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Demandes / 
Applications

1,218,876. 2004/05/25. NPS Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware 
corporation), 550 Hills Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 
07921, 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

GATTEXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders. Priority Filing Date: 
November 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/333,296 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
ou la prévention de troubles gastro-intestinaux. Date de priorité 
de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/333,296 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,300,504. 2006/05/05. 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
WARES: (1) Consumer video games; programs for consumer 
video games; electronic circuits, optical discs, CD-ROMs and 
DVD-ROMs, all storing programs for consumer video games; 
controllers and joysticks for consumer video games; other parts 
and fittings for consumer video games; video game computer 
programs; other electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, electronic game software, electronic video game 
machines for use with a computer monitor or television, 
interactive electronic game machines for use with a monitor or 
television; measuring or testing machines and instruments, 
namely, computer game equipment containing memory devices; 
recorded compact discs featuring entertainment content, namely, 
music, stories, games, and game hints; electronic publications 
on the playing of video games. (2) Optical discs, DVDs, CDs 
featuring entertainment content namely music, stories, games 
and game hints; communication devices, namely, computers, 
video game machines, all enabled for receipt and transmission of 
information, namely, data, text, graphics, images, sound, music, 
audio, video, video games and messages; computer game 
consoles; computer game controllers; computer game equipment 

containing memory devices, namely, cartridges and discs; 
computer game peripherals, namely, joysticks, controllers, power 
supplies, transformers, adaptors for connection to the Internet; 
computer game programs; computer game software; computer 
hardware for accessing global computer and communication 
networks; computer memory devices, namely, blank optical 
discs, CDs and DVDs used to store audio and video data; 
computer software for accessing and browsing global computer 
and communication networks; electronic game consoles; 
electronic game controllers; electronic game discs; electronic 
game machines; electronic game memory devices, namely, 
optical discs, CDs and DVDs; electronic game programs; 
electronic game software; electronic game units for receipt, 
storage and transmission of text, graphics and multimedia 
content; electronic video game machines for use with a monitor 
or television; interactive electronic game machines; interactive 
video game cartridges; interactive video game consoles; 
interactive video game discs; interactive video game programs; 
interactive video game software; video game consoles; video 
game controllers and joysticks; video game discs; video game 
machine accessories, namely, carry cases; video game 
operating system software, programs and utility programs; video 
game players; video game programs; video game software. 
Priority Filing Date: November 11, 2005, Country: ITALY, 
Application No: MI2005C011987 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo grand public; programmes de 
jeux vidéo grand public; circuits électroniques, disques optiques, 
CD-ROM et DVD-ROM, contenant tous des programmes de jeux 
vidéo grand public; commandes et manches à balai pour jeux 
vidéo grand public; autres pièces et accessoires pour jeux vidéo 
grand public; programmes de jeux vidéo; machines et appareils 
électroniques et leurs pièces, nommément logiciels de jeux, 
machines de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un 
moniteur d'ordinateur ou un téléviseur, appareils de jeux 
électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur ou un 
téléviseur; appareils et instruments de mesure ou d'essai, 
nommément matériel de jeux informatiques comprenant des 
mémoires; disques compacts enregistrés contenant du 
divertissement, nommément de la musique, des histoires, des 
jeux, et des astuces de jeu; publications électroniques 
concernant les jeux vidéo. (2) Disques optiques, DVD, CD 
contenant du divertissement nommément de la musique, des 
histoires, des jeux et des astuces de jeu; appareils de 
communication, nommément ordinateurs, appareils de jeux 
vidéo, permettant tous la réception et la transmission 
d'information, nommément de données, de texte, d'images, de 
sons, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo, de jeux 
vidéo et de messages; consoles de jeux informatiques; 
commandes de jeux informatiques; matériel de jeux 
informatiques comprenant des mémoires, nommément 
cartouches et disques; périphériques de jeux informatiques, 
nommément manches à balai, commandes, blocs d'alimentation, 
transformateurs, adaptateurs pour la connexion à Internet; 
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programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; matériel 
informatique pour accéder à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; mémoires d'ordinateur, nommément 
disques optiques, CD et DVD vierges utilisés pour stocker des 
données audio et vidéo; logiciels pour accéder à des réseaux 
informatiques et de communication mondiaux et y naviguer; 
consoles de jeux électroniques; commandes de jeux 
électroniques; disques de jeux électroniques; machines de jeux 
électroniques; dispositifs à mémoire de jeux électroniques, 
nommément disques optiques, CD et DVD; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; appareils de jeu 
électroniques pour la réception, le stockage et la transmission de 
texte, d'images et de contenu multimédia; appareils de jeux 
vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur ou un 
téléviseur; consoles de jeux électroniques interactifs; cartouches 
de jeux vidéo interactifs; consoles de jeux vidéo interactifs; 
disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo 
interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; consoles de jeux 
vidéo; commandes de jeux vidéo et manches à balai; disques de 
jeux vidéo; accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément étuis de transport; système d'exploitation, 
programmes et programmes utilitaires de jeux vidéo; lecteurs de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2005, pays: ITALIE, 
demande no: MI2005C011987 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,310,762. 2006/07/27. Conan Properties International LLC, Ste. 
870 8484 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYBORIA
WARES: (1) Computer game programs, downloadable computer 
game programs . (2) Books, namely, novels relating to comic, 
dramatic, action and adventure. (3) Boardgames, toy weapons, 
namely, knives and swords, collectable toy figures, toy model 
hobby craft kits. (4) Software, firmware and programs for 
interactive electronic and video games; audio recordings, 
namely, CD-ROMS, MP3s, audio cassettes and audio tapes for 
music and for spoken word entertainment, namely stories, poetry 
and dramatic performances; pictures; video recordings, namely, 
video cassettes for entertainment works; interactive games, 
namely, electronic interactive video and computer games; 
prerecorded motion picture films, laser discs, optical discs, 
compact discs, digital video discs, video tapes, and firmware, 
namely, movies, video games and television shows, all featuring 
live action or animated comic, dramatic, fantasy, horror, action 
and adventure stories and characters; electronic magnetic and 
optical credit, identity and membership cards; pre-recorded 
motion picture films, laser discs, optical discs, compact discs, 
digital video discs, and video tapes featuring documentaries, 
news, literary content, non-interactive games and puzzles, and 
music; downloadable audio and visual recordings of sound, 
pictures, text and graphic material, namely, live action or 
animated motion pictures, motion picture trailers, videos and 
television shows, interactive games, documentaries, news, 
literary content, non-interactive games and puzzles; 

downloadable audio recordings featuring music, stories and 
poetry; electronic publications featuring pictures, text and graphic 
material, namely books, short stories, comic books, graphic 
novels, magazines, news articles, newsletters, essays, games 
and puzzles, literary reviews and articles, news and reference 
materials; Books, namely, novels, graphic novels and coffee 
table books relating to comic, dramatic, action and adventure 
works; puzzle books, cardboard puzzles, children's hobby and 
play books, novelty books, coloring and activity books, picture 
books and story books; periodicals, namely, magazines, journals 
and newsletters relating to comic, dramatic action and adventure 
works; reference and instructional books and materials, namely, 
manuals, hint books, strategy guides, hobby books, role playing 
books, music books, dictionaries, bibliographies, directories, 
encyclopedias, catalogues and brochures relating to comic, 
dramatic, action and adventure works; functional books, namely, 
diaries, daily planners, address books, appointment books, date 
books, engagement books, scrapbooks, game score books, 
notebooks, albums, scrapbooks and check books; paper and 
cardboard pads, namely, writing pads, note pads, memo pads, 
desk pads and game score pads; paper and cardboard cards, 
namely, blank cards, greeting cards, occasion cards, post cards, 
holiday cards, Christmas cards, flash cards, trivia cards, trading 
cards, game score cards, gift cards, not magnetically encoded,
and pre-paid telephone calling cards, not magnetically encoded; 
paper and cardboard bags, namely, gift, shopping and 
decorative bags; paper and cardboard gift and party goods; 
namely, wrapping paper, bows, ribbons, coasters, hats, party 
favour gift bags, cups, flags, banners and pennants, paper 
decorations, paper ornaments, favors and invitations; paper and 
cardboard goods for the kitchen and bath, namely, facial tissue, 
paper napkins, paper placemats, paper table cloths and paper 
hand towels; paper and cardboard graphic reproductions, 
namely, photographic prints, graphic art prints, collectable 
stamps not for the purpose of payment of postage, stickers, 
decals, calendars, posters, maps, wall charts and diagrams; 
writing and reading goods accessories, namely, bookmarks, 
pens, pencils, pen and pencil cases and boxes, decorations for 
pencils, paper envelopes and adhesive backed paper labels; art 
and craft goods, namely, art and craft kits, modeling clay sets, 
sculpturing tools and instructions, paper patterns for costumes, 
stencils, painting kits, painting paper, face painting kits, chalk, 
adhesives for household or stationery use, pastels, crayons, 
pens, pencils, high lighters, painting palettes, paint brushes and 
temporary tattoos; other miscellaneous goods, namely, 
cardboard cut-out character stands for decoration; comic strips 
and prints; paper mache figurines, checks, paperweights, globes 
and engravings; Costumes, namely, costumes for use In role 
playing games, Halloween costumes, masquerade costumes 
and masks sold in connection therewith; headwear, namely, 
caps, hats, headbands, visors, and bandanas; footwear, namely, 
socks, boots, street shoes, gym shoes, slippers, sneakers and 
sandals; sport, exercise and gymnastic clothing, namely, sweat 
suits, sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, warm-up suits, 
jumpsuits, leggings, and tights; other clothing and accessories, 
namely, belts, caps, coats, dresses, gloves, hosiery, jackets, 
mittens, overalls, pants, parkas, ponchos, rainwear, scarves, 
shirts, shorts, skirts, sleepwear, stockings, suspenders, 
sweaters, tank tops, ties, dress shirts, muscle shirts, t-shirts, 
underwear, wristbands, lingerie, robes, loungewear, kerchiefs, 
tuxedos and vests; Games, namely, paint ball games, board 
games, playing card games, trading card games, manipulative 
games, skill games, action skill games, target games and action 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 4 November 07, 2012

target games; mechanical and electronic games, namely, pinball 
games, coin- operated amusement machines, coin-operated 
video games, arcade games, arcade-type electronic video 
games, hand-held games with liquid crystal displays, hand-held 
units for playing video games and hand-held units for playing 
electronic games; role playing games and accessories therefor, 
namely role playing game book manuals, costumes and toy 
weapons; toy weapons, namely, guns, holsters, knives, swords, 
spears, shields, bows and arrows, missiles, bombs, crossbows, 
paint ball guns and paint ball gun ammunition; toys and 
playthings, namely, action figures and accessories therefor, 
collectable toy figures, soft sculpture toy figures, mechanical 
action toys, electronic action toys, plush toys and dolls, magic 
trick kits, puzzles, and playing cards; model hobby kits; sporting 
and gymnastic articles, namely, sling shots, boomerangs, 
archery bows and arrows, archery arm guards and finger tabs, 
archery targets, archery .quivers, crossbows, fencing equipment, 
namely, foils, gauntlets and masks, javelins, firearm targets, 
boxing gloves, boxing bags, punching bags, punching balls, 
punching toys, in-line skates, skate boards, snow boards, bags, 
cases and containers specially designed for sports equipment, 
and artificial climbing walls; exercise equipment, namely, 
exercise weights, exercise benches, dumbbells, barbells, and 
weightlifting belts; and amusement park rides; candies; edible 
cake decorations; bubble gum and chewing gum; breakfast 
cereals; grits; oatmeal; pancakes and pancake mixes; waffles 
and waffle mixes; french toast; coffee, and coffee substitutes; 
cocoa; chocolate and chocolate products, namely, chocolate 
bars, chocolate candies, chocolate covered nuts, chocolate 
powder, chocolate syrup, chocolate topping, chocolate truffles, 
and hot chocolate; tea, and tea substitutes; herbal tea; popcorn, 
namely, unpopped popcorn, popped popcorn, microwave 
popcorn, candy coated popcorn and caramel popcorn; grain 
based chips, namely, corn chips, pita chips, taco chips, and 
tortilla chips; cheese flavored snacks, namely, cheese curls, 
puffed cheese balls, and puffed cheese corn snacks; granola 
and granola bars; rice-based snack foods; snack mixes 
consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts and 
popped popcorn; doughnuts; hushpuppies; baked goods and 
mixes therefore, namely, crackers, biscuits, bread and buns, 
bagels, muffins, croissants, crumpets, pastries, cookies, 
brownies, pies, and cakes; desserts and confections, and mixes 
therefore, namely, dessert mousse, dessert puddings, dessert 
souffles, apple fritters, custards and tapioca; condiments, 
namely, salt, pepper, mustard, vinegar, pickle relish, ketchup, 
soy sauce, hot sauce, picante sauce, and seasonings; gravy and 
gravy mixes; pot pies; ice cream; ice cream substitutes; ice 
cream cones; ice cream drinks; ice-cream cakes; frozen custard; 
frozen yoghurt; sorbet; sherbets; milkshakes; flavored ices;
gelato; flavorings for beverages; sauces, namely, artichoke, 
barbecue, cheese, chili, pizza, spaghetti, salsa, and tomato 
sauces; spices, namely, cinnamon, cinnamon powder, ginger 
and crystallized ginger, vanilla and vanilla extract; natural 
sweeteners, namely, sugar, honey, molasses, maple syrup and 
treacle; dumplings; hamburger sandwiches; hot dog sandwiches; 
pasta, dried pasta, noodles and dried noodles; pizza; 
marshmallow and marshmallow topping; salad dressings and 
mayonnaise; and flavorings for tobacco. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing online computer 
games for single player use; entertainment services, namely, 
providing online computer games for multiple player use; on-line 
information services concerning the production, distribution and 
presentation of film and television productions and 

performances, computer games, role-playing games and literary 
works in print. The applicant has used the trade-mark in 
association with entertainment services, namely, providing online 
computer games for single player use; entertainment services, 
namely, providing online computer games for multiple player 
use; on-line information services concerning the production, 
distribution and presentation of film and television productions 
and performances, computer games, role-playing games and 
literary works in print. (2) Production and distribution of live 
action and animated theatrical and direct to video motion 
pictures, shorts and trailers, television programs, series, shorts 
and interstitials, and web cast programs, series, shorts and 
interstitials; development and provision of single player and 
multiplayer games for play on-line or over wireless networks; 
organizing and conducting video, on-line and computer game 
contests, tracking the status of various users of online interactive 
gaming services and matching online game players with other 
players of similar skill levels, providing on-line chat rooms or 
interactive discussion forums for transmission of messages 
among the users of on-line, computer and video games; 
production and performance of plays, musicals and theatrical 
stage shows; provision of theme and amusement park rides and 
services; publishing of electronic publications of textual and 
graphic works of fiction for adults, teenagers and children, non-
interactive games and puzzles, periodicals, news, reference, 
educational and instructional texts, greeting cards, occasion 
cards, holiday cards, Christmas cards, invitations, flash cards, 
trivia cards, trading cards, and game score cards, and 
reproductions of photographic prints, graphic art prints, 
collectable stamps, calendars, posters, maps and diagrams; on-
line information services concerning the production, distribution 
and presentation of film, television, video, radio, intermit 
productions and performances, video, on-line and computer 
games and contests, plays, musicals and theatrical stage shows 
and electronic publications; organizing and conducting fan clubs, 
fan web-sites, conferences, conventions, festivals; on-line 
information services on fan clubs, fan-websites, conventions, 
conferences, festivals, art and cultural events; organizing and 
conducting role playing games; on-line information services 
concerning role playing games; provision of personal 
appearances by fictional characters or by the movie, video and 
television actors who play the fictional characters in feature films, 
video productions and television programs. on-line information 
services concerning personal appearances by fictional 
characters or by the movie, video and television actors who play 
the fictional characters in feature films, video productions and 
television programs; organizing and conducting weight lifting 
contests, boxing contests and wrestling contests; online 
information services concerning weight lifting contests, boxing 
contests and wrestling contests; exercise training and body 
building training; body painting and body piercing; literary 
publishing services; and, music publishing services. Priority
Filing Date: February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/806,860 in association with the 
same kind of wares (1); February 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/806,872 in 
association with the same kind of wares (1); February 03, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/806,884 in association with the same kind of wares (1); 
February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/806,899 in association with the same kind of 
wares (1); February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/806,910 in association with the 
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same kind of wares (1); February 03, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/807,090 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3) and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3,769,374 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,865,969 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,746 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 08, 2011 under No. 
3,918,164 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables. (2) Livres, 
nommément romans d'humour, dramatiques, d'action et 
d'aventure. (3) Jeux de plateau, armes jouets, nommément 
couteaux et épées, figurines de collection, trousses de 
modélisme. (4) Logiciels, micrologiciels et programmes pour jeux 
interactifs électroniques et vidéo; enregistrements audio, 
nommément CD-ROM, fichiers MP3, cassettes audio et bandes 
audio de musique et de divertissement oral, nommément de 
contes, de poèmes et de représentations d'oeuvres dramatiques; 
images; enregistrements vidéo, nommément cassettes vidéo de 
divertissement; jeux interactifs, nommément jeux vidéo et 
informatiques interactifs; films, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, disques vidéonumériques, cassettes vidéo et 
micrologiciels préenregistrés, nommément films, jeux vidéo et 
émissions de télévision, contenant tous des contes et des 
personnages réels ou animés dans des oeuvres comiques, 
dramatiques, fantastiques, d'horreur, d'action et d'aventure; 
cartes de crédit, d'identité et de membre électroniques 
magnétiques et optiques; films, disques laser, disques optiques, 
disques compacts, disques vidéonumériques et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des documentaires, des nouvelles, des 
oeuvres littéraires, des jeux et des casse-tête non interactifs et 
de la musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
de sons, d'images, de texte et d'éléments graphiques, 
nommément de films, de bandes annonces de films, de vidéos et 
d'émissions de télévision au contenu réel ou animé, de jeux
interactifs, de documentaires, de nouvelles, de contenu littéraire, 
de jeux et de casse-tête non interactifs; enregistrements audio 
téléchargeables contenant de la musique, des contes et des 
poèmes; publications électroniques contenant des images, du 
texte et des éléments graphiques, nommément livres, nouvelles, 
livres de bandes dessinées, romans illustrés, magazines, articles 
de presse, cyberlettres, essais, jeux et casse-tête, critiques et 
articles littéraires, nouvelles et documents de référence; livres, 
nommément romans, romans illustrés et beaux livres ayant trait 
aux oeuvres comiques, dramatiques, d'action et d'aventure; 
livres de casse-tête, casse-tête en carton, livres de passe-temps 
et de jeux pour enfants, livres de fantaisie, livres à colorier et
d'activités, livres d'images et livres de contes; périodiques, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information ayant 
trait aux oeuvres comiques, dramatiques, d'action et d'aventure; 
livres et matériel de référence et d'instructions, nommément 
manuels, livres de suggestions, guides de stratégie, livres de 
passe-temps, livres sur les jeux de rôle, livres de musique, 
dictionnaires, bibliographies, répertoires, encyclopédies, 
catalogues et brochures ayant trait aux oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action et d'aventure; livres pratiques, 
nommément agendas, semainiers, carnets d'adresses, carnets 
de rendez-vous, agendas, scrapbooks, livrets de pointage, 

carnets, albums, scrapbooks et chéquiers; blocs de papier et de 
carton, nommément blocs-correspondance, blocs-notes, sous-
main et blocs de feuilles de pointage; cartes de papier et de 
carton, nommément cartes vierges, cartes de souhaits, cartes 
pour occasions spéciales, cartes postales, cartes pour fêtes, 
cartes de Noël, cartes éclair, cartes de jeu-questionnaire, cartes 
à collectionner, cartes de pointage, cartes-cadeaux non 
magnétiques et cartes d'appel prépayées non magnétiques; 
sacs en papier et en carton, nommément sacs-cadeaux, sacs à 
provisions et sacs décoratifs; articles-cadeaux et articles de fête 
en papier et en carton, nommément papier d'emballage, 
boucles, rubans, sous-verres, chapeaux, sacs-cadeaux, tasses, 
drapeaux, banderoles et fanions, décorations en papier, 
ornements en papier, cotillons et cartes d'invitation; produits en 
papier et en carton pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément papiers-mouchoirs, serviettes de table en papier, 
napperons en papier, nappes en papier et essuie-mains en 
papier; reproductions graphiques en papier et en carton, 
nommément épreuves photographiques, reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques, timbres à collectionner autres que 
les timbres-poste, autocollants, décalcomanies, calendriers, 
affiches, cartes, tableaux et diagrammes muraux; produits et 
accessoires pour l'écriture et la lecture, nommément signets, 
stylos, crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, décorations 
pour crayons, enveloppes en papier et étiquettes adhésives en 
papier; produits d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat, 
ensembles de pâte à modeler, instruments de sculpture et 
instructions connexes, patrons en papier pour costumes, 
pochoirs, nécessaires de peinture, papier pour peinture, 
nécessaires de peinture faciale, craie, adhésifs pour la maison 
ou le bureau, pastels, crayons à dessiner, stylos, crayons, 
surligneurs, palettes à peinture, pinceaux et tatouages 
temporaires; autres produits divers, nommément supports à 
personnages en carton découpés pour la décoration; bandes 
dessinées et imprimés connexes; figurines en papier mâché, 
chèques, presse-papiers, globes et gravures; costumes, 
nommément costumes de jeux de rôle, costumes d'Halloween, 
costumes de mascarade et masques connexes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, visières et 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussettes, bottes, 
chaussures de ville, chaussures de gymnastique, pantoufles, 
espadrilles et sandales; vêtements de sport, d'exercice et 
d'entraînement, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement, survêtements, combinaisons-pantalons, 
caleçons longs et collants; autres vêtements et accessoires, 
nommément ceintures, casquettes, manteaux, robes, gants, 
bonneterie, vestes, mitaines, salopettes, pantalons, parkas, 
ponchos, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, 
jupes, vêtements de nuit, bas, bretelles, chandails, débardeurs, 
cravates, chemises habillées, maillots sans manches, tee-shirts, 
sous-vêtements, serre-poignets, lingerie, peignoirs, vêtements 
de détente, fichus, smokings et gilets; jeux, nommément jeux de 
paintball, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à 
collectionner, jeux de manipulation, jeux d'habileté, jeux 
d'adresse, jeux de cible et jeux de cible mobile; jeux mécaniques 
et électroniques, nommément billards électriques, appareils de 
jeu à pièces, jeux vidéo à pièces, jeux d'arcade, jeux vidéo 
électroniques d'arcade, jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides, appareils de poche pour jouer à des jeux vidéo et 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux de 
rôle et accessoires connexes, nommément manuels de jeux de 
rôle, costumes et armes jouets; armes jouets, nommément 
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fusils, étuis, couteaux, épées, lances, boucliers, arcs et flèches, 
missiles, bombes, arbalètes, fusils de paintball et munitions pour 
fusils de paintball; jouets et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, figurines de collection, 
figurines jouets souples, jouets d'action mécaniques, jouets 
d'action électroniques, jouets et poupées en peluche, trousses 
de magie, casse-tête et cartes à jouer; ensembles de modèles 
réduits; articles de sport et de gymnastique, nommément lance-
pierres, boomerangs, arcs et flèches, protège-bras et doigtiers 
pour le tir à l'arc, cibles, carquois, arbalètes, équipement 
d'escrime, nommément fleurets, gants et masques, javelots, 
cibles de tir, gants de boxe, ballons de boxe, sacs de frappe, 
ballons de boxe, jouets à frapper, patins à roues alignées, 
planches à roulettes, planches à neige, sacs, étuis et contenants 
spécialement conçus pour l'équipement de sport ainsi que murs 
d'escalade; équipement d'exercice, nommément poids 
d'exercice, bancs d'exercice, haltères, haltères longs et ceintures 
d'haltérophilie; manèges; friandises; décorations à gâteau 
comestibles; gomme; céréales de déjeuner; gruau; flocons 
d'avoine; crêpes et préparations à crêpes; gaufres et 
préparations à gaufres; pain doré; café et succédanés de café; 
cacao; chocolat et produits de chocolat, nommément tablettes 
de chocolat, bonbons au chocolat, noix enrobées de chocolat, 
chocolat en poudre, sirop au chocolat, garniture au chocolat, 
truffes en chocolat et chocolat chaud; thé et substituts de thé; 
tisane; maïs éclaté, nommément maïs à éclater, maïs éclaté, 
maïs à éclater pour fours à micro-ondes, maïs éclaté à enrobage 
sucré et maïs éclaté au caramel; croustilles à base de céréales, 
nommément croustilles de maïs, croustilles de pita, croustilles 
tacos et croustilles au maïs; collations aromatisées au fromage, 
nommément bâtonnets au fromage, boules au fromage soufflées 
et grignotines soufflées de maïs au fromage; musli et barres 
musli; grignotines à base de riz; mélanges de grignotines 
constitués principalement de craquelins, de bretzels, de noix 
confites et de maïs éclaté; beignes; galettes « hush puppy »; 
aliments cuits et préparations connexes, nommément craquelins, 
biscuits secs, pain et brioches, bagels, muffins, croissants, 
crumpets, pâtisseries, biscuits, carrés au chocolat, tartes et 
gâteaux; desserts et confiseries, et préparations connexes, 
nommément mousse-dessert, crème-dessert, soufflé-dessert, 
beignets aux pommes, flans et tapioca; condiments, 
nommément sel, poivre, moutarde, vinaigre, relish, ketchup, 
sauce soya, sauce épicée, sauce piquante et assaisonnements; 
sauces et préparations pour sauces; tourtières; crème glacée; 
substituts de crème glacée; cornets de crème glacée; boissons à 
la crème glacée; gâteaux à la crème glacée; crème-dessert 
congelée; yogourt congelé; sorbet; sorbets; laits fouettés; glaces 
aromatisées; gelato; aromatisants pour boissons; sauces, 
nommément sauce aux artichauts, sauce barbecue, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce à pizza, sauce à spaghettis, salsa et 
sauce tomate; épices, nommément cannelle, poudre de 
cannelle, gingembre et gingembre cristallisé, vanille et extrait de 
vanille; édulcorants naturels, nommément sucre, miel, mélasse, 
sirop d'érable et mélasse; dumplings; hamburgers; hot-dogs; 
pâtes alimentaires, pâtes sèches, nouilles et nouilles sèches; 
pizza; guimauve et garniture à la guimauve; sauces à salade et 
mayonnaise; aromatisants pour tabac. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne à joueur unique; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne à joueurs multiples; services 
d'information en ligne concernant la production, la distribution et 
la présentation de productions et de représentations 
cinématographiques et télévisées, de jeux informatiques, de jeux 

de rôle et d'oeuvres littéraires imprimées. Le requérant utilise la 
marque de commerce relativement à ce qui suit : services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
à joueur unique; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne à joueurs multiples; services 
d'information en ligne concernant la production, la distribution et 
la présentation de productions et de représentations 
cinématographiques et télévisées, de jeux informatiques, de jeux 
de rôle et d'oeuvres littéraires imprimées. (2) Production et 
distribution de films, de courts-métrages et de bandes annonces 
d'action et d'animation pour le cinéma et pour la sortie vidéo 
directe, d'émissions, de séries, de courts-métrages et de 
publicités interstitielles pour la télévision, ainsi que d'émissions, 
de séries, de courts-métrages et de publicités interstitielles pour 
la webdiffusion; développement et offre de jeux à joueur unique 
et à joueurs multiples pour jouer en ligne ou sur des réseaux 
sans fil; organisation et tenue de concours de jeux vidéo, en 
ligne et informatiques, suivi de l'état de divers utilisateurs de 
services de jeux interactifs en ligne et jumelage de joueurs en 
ligne à d'autres joueurs de même calibre, offre de bavardoirs ou 
de forums de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de jeux en ligne, informatiques et 
vidéo; production et prestation de pièces de théâtre, de concerts 
et de spectacles sur scène; offre de manèges et de services de 
parc thématique et d'attractions; publication électronique 
d'oeuvres textuelles et graphiques de fiction pour adultes, 
adolescents et enfants, de jeux non interactifs et de casse-tête, 
de périodiques, de nouvelles, de textes de référence, 
d'enseignement et pédagogiques, de cartes de souhaits, de 
cartes pour occasions spéciales, de cartes pour fêtes, de cartes 
de Noël, de cartes d'invitation, de cartes éclair, de cartes de jeu-
questionnaire, de cartes à collectionner et de cartes de pointage 
ainsi que de reproductions d'épreuves photographiques, de 
reproductions d'oeuvres d'art, de timbres à collectionner, de 
calendriers, d'affiches, de cartes et de diagrammes; services 
d'information en ligne concernant la production, la distribution et 
la présentation de productions et de représentations 
cinématographiques, télévisées, vidéo, radiophoniques et sur 
Internet, de jeux vidéo, en ligne et informatiques ainsi que de 
concours, de pièces de théâtre, de concerts, de spectacles sur 
scène et de publications électroniques; organisation et 
exploitation de clubs d'admirateurs, de sites Web d'admirateurs, 
de conférences, de congrès, de festivals; services d'information 
en ligne sur les clubs d'admirateurs, les sites Web d'admirateurs, 
les congrès, les conférences, les festivals ainsi que les activités 
artistiques et culturelles; organisation et tenue de jeux de rôles; 
services d'information en ligne concernant les jeux de rôles; 
organisation en vue de la participation de personnages fictifs ou 
d'acteurs du cinéma, de la vidéo et de la télévision qui tiennent 
le rôle de personnages fictifs dans des films, des productions 
vidéo et des émissions de télévision. Services d'information en 
ligne concernant la participation de personnages fictifs ou 
d'acteurs du cinéma, de la vidéo et de la télévision qui tiennent 
le rôle de personnages fictifs dans des films, des productions 
vidéo et des émissions de télévision; organisation et tenue de 
compétitions d'haltérophilie, de combats de boxe et de 
compétitions de lutte; services d'information en ligne concernant 
les compétitions d'haltérophilie, les combats de boxe et les 
compétitions de lutte; entraînement physique et culturisme; 
peinture corporelle et perçage corporel; services d'édition 
littéraire; services d'édition musicale. Date de priorité de 
production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/806,860 en liaison avec le même genre de 
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marchandises (1); 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/806,872 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/806,884 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/806,899 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/806,910 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 03 février 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/807,090 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,769,374 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 octobre 2010 sous le No. 3,865,969 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 
2010 sous le No. 3,881,746 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 
3,918,164 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec 
les services (2).

1,340,933. 2007/03/26. 6721371 Canada Inc., 1160 Beaverwood 
dr., Manotick, ONTARIO K4M 1A4

French Café
MARCHANDISES: 1) Boisson non alcoolisées nommément, 
boisson consistant à un mélange de glace concassée et de 
sirops aromatisants, boisson base de soda consistant en un 
mélange d'eau gazéifiés et de sirops aromatisants. 2) boisson 
alcoolisées nommément, cafés avec liqueurs alcoolisées , 
bières, vins et spiritueux. 3) Autres boissons non alcoolisées 
nommément, boisson gazeuse, jus de fruits, lait, tisanes non à 
usage médicinales , chocolat chaud, cafés et thé glacé. 4) 
Oeuvres d'art, nommément tableaux et photographies par 
artistes locaux. 5) Nourritures nommément, soupes, sandwichs, 
wraps, grilled cheese, croissant déjeuner, (oeufs et jambon), 
burritos, quiches, pâté au poulet, panini grill, croissant BLT, 
veggie wraps, muffin, turkey cranberry wraps, fruits avec 
yogourt, ciabatta italien, casserole portugaise, tartes aux 
pommes, gâteau au chocolat, salade de fruits, salade épinard, et 
salade de poulet. 6) Produits importés nommément chocolats, 
biscuits, confitures. 7) Paniers cadeaux, nommément un 
assemblage de café, biscuits, chocolats, confitures, thé, dans un 
panier en paille. 8) Cafés nommément expresso, café latté, 
cappuccino. Employée au CANADA depuis 16 février 2007 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: 1) non-alcoholic beverages namely beverages 
containing a mixture of crushed ice and flavoured syrups, soda-
based beverages consisting of a mixture of carbonated water 
and flavoured syrups. 2) alcoholic beverages namely coffee with 
alcoholic liqueurs, beer, wines and spirits. 3) other non-alcoholic 
drinks namely soft drinks, fruit juices, milks, herbal teas for non-
medicinal use, hot chocolate, iced coffees and teas. 4) artwork, 
namely paintings and photography by local artists. 5) food 
namely soups, sandwiches, sandwich wraps, grilled cheese 
sandwiches, breakfast croissants, (eggs and ham), burritos, 
quiches, chicken pot pies, grilled paninis, BLT croissant, 
vegetable wraps, muffins, turkey-cranberry wraps, yoghurt and 

fruit, Italian ciabatta, Portuguese casseroles, apple pies, 
chocolate cake, fruit salad, spinach salad, and chicken salad. 6) 
imported products namely chocolates, cookies, jams. 7) gift 
baskets, namely assortments of coffees, cookies, chocolates, 
jams, teas, in baskets made of straw. 8) coffees namely 
espresso, café latte, cappuccino. Used in CANADA since 
February 16, 2007 on wares.

1,355,858. 2007/07/09. Kittrich Corporation, (a California 
corporation), 14555 Alondra Boulevard, La Mirada, California 
90638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CON-TACT
WARES: (1) Covers for portable and handheld digital electronic 
and cellular devices and for laptop personal computers. (2) 
Adhesive packing tape for industrial, commercial or household 
use; duct tape; electrical tape; masking tape; mounting tape; 
pavement marking tape and plastic tape for use in warnings. (3) 
Epoxy glue; solvent cement for polyvinyl chloride pipe. (4) 
Adhesive tool grips. (5) Lights for mobile phones and MP3 
players and portable communication and computers. (6) Self-
adhesive bicycle handlebar grips; automotive accessories, 
namely lights and lighting repair tape, side repair vinyl, bolt tape, 
steering wheel covers, automotive mounting tape, window 
shades, window graphics and window tint. (7) Calendars, printed 
charts; paper memo tabs for portable electronic devices, namely 
mobile phones, MP3 players, PDAs and cellphones; glue, 
namely super glue for household purposes, glue sticks for 
household and arts and crafts use, glue pens and glitter glue for 
arts and crafts use; wood glue; labels, envelopes, note tabs, note 
cubes, page flags, sign-here flags, stickers all of paper; book 
corners, book mounts and tape, namely crystal clear and 
invisible tapes a l l  for use with paper; signs of cardboard, 
chipboard, paper board or poster board; carpet tape. (8) Self-
adhesive plastic or vinyl memo tab; non-metal signs; caulking; 
rubber cement. (9) Vinyl appliqués, namely re-mountable 
graphics, cling signs and window decor; non-metal book corners 
and book mounts; non-metal hooks and non-metal all-purpose 
hangers. Priority Filing Date: April 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/152,078 in 
association with the same kind of wares (1); April 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/155,499 in association with the same kind of wares (3); April 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/155,485 in association with the same kind of wares (2); 
May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/173,606 in association with the same kind of 
wares (6); May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/173,596 in association with the
same kind of wares (5); May 04, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/173,593 in 
association with the same kind of wares (4); May 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/173,612 in association with the same kind of wares (7); May 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/173,618 in association with the same kind of wares (9); 
May 04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/173,615 in association with the same kind of 
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wares (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1), (7), (9). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2008 under No. 3432328 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3775110 on wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4063540 on wares (7). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour appareils électroniques 
numériques et cellulaires portatifs et manuels et pour ordinateurs 
portatifs. (2) Ruban d'emballage adhésif à usage industriel, 
commercial ou ménager; ruban à conduits; rubans isolants; 
ruban-cache; ruban adhésif de montage; ruban pour marquer la 
chaussée et ruban en plastique pour avertissements. (3) Colle 
époxyde; colle à solvant organique pour tuyaux en chlorure de 
polyvinyle. (4) Poignées d'outils antidérapantes. (5) Lampes pour 
téléphones mobiles et lecteurs MP3 et appareils de 
communications et ordinateurs portatifs. (6) Guidolines 
autocollantes antidérapantes; accessoires de véhicules 
automobiles, nommément ruban de réparation pour feux et 
dispositifs d'éclairage, vinyle de réparation de revêtement 
extérieur, ruban pour boulons, housses de volant, ruban de 
montage pour véhicules automobiles, toiles pour vitres, images 
pour vitres et pellicules teintées pour vitres. (7) Calendriers, 
diagrammes; feuillets pour appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, ANP et 
téléphones cellulaires; colle, nommément colle cyanoacrylique 
pour la maison, bâtonnets de colle pour la maison et l'artisanat, 
colle en stylo et colle scintillante pour la maison et l'artisanat; 
colle à bois; étiquettes, enveloppes, feuillets de note, bloc-notes, 
marqueurs de page, marqueurs pour signature, autocollants, 
tous faits en papier; coins de livre, supports pour livre et ruban, 
nommément rubans transparents et invisibles, tous pour 
utilisation avec du papier; enseignes en carton, agglomérés, 
tableau de papier ou panneau d'affichage; ruban de renfort. (8) 
Feuillets autocollants en plastique ou en vinyle; enseignes autres 
qu'en métal; calfeutrage; colle à caoutchouc. (9) Appliques en 
vinyle, nommément images, enseignes adhésives et décorations 
de fenêtres réutilisables; coins de livre et supports pour livre non 
autres qu'en métal; crochets et cintres tout usage autres qu'en 
métal. Date de priorité de production: 09 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/152,078 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 12 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/155,499 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 12 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/155,485 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,606 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,596 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,593 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,612 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,618 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9); 04 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/173,615 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (7), 
(9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mai 2008 sous le No. 3432328 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 

3775110 en liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4063540 en 
liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,380,266. 2008/01/23. IFA Hotels & Resorts KSCC, Al Salhiya 
Complex, Gate 1, Floor 5, Kuwait City, KUWAIT Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IFA HOTELS & RESORTS
SERVICES: (1) Advertising, marketing and promoting the wares 
and services of others, namely commercial and residential real 
estate developments, hotels, resorts, spas, health clubs, 
restaurants, cafes, yacht clubs, travel agencies, vacation 
packages, air travel, rail travel, and cruise ship travel, all through 
direct marketing, internet advertising, television and radio 
commercials, appearances on television programs and radio 
shows, billboards, posters, advertising by mail, placement of 
advertisements in magazines and newspapers, placement of 
print advertisements in travel and real estate publications, 
creation and distribution of pamphlets, and appearances at travel 
and real estate conferences and exhibitions; business 
management, namely business management of real estate 
developments, hotels, resorts, spas, health clubs, restaurants, 
cafes, yacht clubs and travel agencies, organizing of exhibitions 
for commercial and advertising purposes in the fields of real 
estate, hospitality, travel and leisure. (2) Real estate services; 
real estate appraisal services for commercial and residential 
property; real estate brokerage services for commercial and 
residential property; leasing of residential and commercial 
property; management of commercial and residential property. 
(3) Real estate development services; construction of 
commercial and residential properties, hotels and resorts; repair 
and maintenance services for commercial and residential 
buildings, hotels and resorts; advisory and consultancy services 
in the fields of real estate and property management, real estate 
development, construction and repair and maintenance services. 
Used in KUWAIT on services. Registered in or for KUWAIT on 
January 13, 2001 under No. 73039 on services (3); KUWAIT on 
January 13, 2008 under No. 83188 on services (2); KUWAIT on 
January 13, 2008 under No. 73089 on services (1).

SERVICES: (1) Publicité, marketing et promotion de 
marchandises et de services de tiers, nommément projets 
immobiliers commerciaux et résidentiels, hôtels, centres de 
villégiature, spas, centres de mise en forme, restaurants, cafés, 
clubs de navigation de plaisance, agences de voyages, forfaits 
vacances, voyages aériens, voyages en train et croisières, au 
moyen du marketing direct, de publicités sur Internet, de 
messages publicitaires télévisés et radio, d'apparitions dans des 
émissions de télévision et de radio, de panneaux d'affichage, 
d'affiches, de publicités par correspondance, de placements de 
publicités dans des magazines et des journaux, de placement de 
publicités imprimées dans les publications ayant trait aux 
voyages et à l'immobilier, de la création et la distribution de 
brochures et d'apparitions dans le cadre de conférences et 
d'expositions ayant trait aux voyages et à l'immobilier; gestion 
d'entreprise, nommément gestion commerciale de projets 
immobiliers, d'hôtels, de centres de villégiature, de spas, de 
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centres de mise en forme, de restaurants, de cafés, de clubs de 
navigation de plaisance et d'agences de voyages, organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines de l'immobilier, de l'hébergement, du voyage et des 
loisirs. (2) Services immobiliers; services d'évaluation foncière 
pour propriétés commerciales et résidentielles; services de 
courtage immobilier pour propriétés commerciales et 
résidentielles; crédit-bail de propriétés commerciales et 
résidentielles; gestion de propriétés commerciales et 
résidentielles. (3) Services de promotion immobilière; 
construction de propriétés commerciales et résidentielles, 
d'hôtels et de centres de villégiature; services de réparation et 
d'entretien de bâtiments commerciaux et résidentiels, d'hôtels et 
de centres de villégiature; services de conseil et de consultation 
dans les domaines de la gestion immobilière et de la gestion de 
biens, de la promotion immobilière, des services de construction 
ainsi que de la réparation et de l'entretien. Employée: KOWEÏT 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour KOWEÏT 
le 13 janvier 2001 sous le No. 73039 en liaison avec les services 
(3); KOWEÏT le 13 janvier 2008 sous le No. 83188 en liaison 
avec les services (2); KOWEÏT le 13 janvier 2008 sous le No. 
73089 en liaison avec les services (1).

1,398,762. 2008/06/03. Valeant Pharmaceuticals International, 
Inc., 4787 Levy Street, Montreal, QUEBEC H4R 2P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ORTHO DERMATOLOGICS
WARES: Collagen-based ingredients for use in the manufacture 
of cosmetics, cosmeceuticals and pharmaceutical preparations; 
non-medicated skin care creams and lotions; collagen-based 
make-up and skin care preparations; pharmaceutical 
preparations for treatment of skin conditions, namely acne, 
fungal infections, dryness and signs of skin aging; antibiotics; 
medicated skin care creams and lotions; surgical and medical 
apparatus and instruments, namely, injection needles sold 
empty, surgical implants comprising artificial material, and solid, 
semi-solid and injectable implants known as matrices consisting 
of tissue made of artificial materials; surgical sponges, and 
drainage, transfusion, drug administration, endotracheal, and 
endobrachial tubes for use in surgical and medical procedures 
involving collagen based ingredients. Priority Filing Date: May 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/472,999 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients à base de collagène pour la 
fabrication de cosmétiques, de produits cosméceutiques et de 
produits pharmaceutiques; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; maquillage et 
produits de soins de la peau à base de collagène; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de la peau, 
nommément pour le traitement de l'acné, d'infections fongiques, 
de la peau sèche et des signes du vieillissement de la peau; 
antibiotiques; crèmes et lotions médicamenteuses pour les soins 
de la peau; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément aiguilles à injection vendues vides, implants 
constitués de matériaux artificiels ainsi qu'implants solides, semi-
solides et injectables, aussi appelés matrices, composés de 

tissus faits de matériaux artificiels; tampons pour dissection ainsi 
que tubes de drainage, de transfusion, d'administration de 
médicaments, tubes endotrachéaux et endobronchiques pour 
des interventions chirurgicales et médicales nécessitant 
l'utilisation d'ingrédients à base de collagène. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/472,999 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,732. 2008/07/17. Atlantic Tractors and Equipment Ltd., 
175 Akerley Blvd, PO Box 953, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 
3Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

ATLANTIC
Le requérant demande un enregistrement restreint excluant la 
province de Terre-Neuve.

WARES: Heavy construction and materials' handling equipment 
namely, track loaders, wheel loaders, wheel dozers, compactors, 
moto graders, track-type tractors, towed scrapers and tractor 
down scrapers, skidders, pipelayers, push-pull scrappers, off-
highway trucks, tandem powered scrapers, standard scrapers, 
elevating scrapers, skidsteer, engines, lift trucks (electrical, gas 
diesel and propane) namely, hi-lift fork trucks, walkie rider 
tractors and low-lift pallet trucks, parts for the above namely, air 
compressors, batteries, brake boosters, carburators, cylinder 
heads, electric starters, fuel transfer pumps, generators, 
regulators, hydraulic pumps, hydraulic controls, transmission 
pumps, magnetos, idlers and rollers for heavy equipment, 
sprockets, steering clutches, steering boosters, starting engines, 
starter pinion groups, diesel engines, torque converters, 
injectors, master clutches, powershift transmissions, 
turbochargers, water pumps, governors and truck roller frames. 
Generator set namely generator engines and circuit from 10kW 
to 15mW fuel or biogas; transfer switch, namely electric switches 
and circuit connectors for emergency electric systems; electrical 
system, namely converter and adapter for generator set circuit; 
industrial engines, namely fuel engines for commercial uses, 
mining applications, manufacturing, specialized vehicles or 
machines, namely industrial engines for purposed build 
machinery, namely fuel and diesel engines for commercial and 
industrial uses; marine engines, truck engine; construction 
compact equipment, namely mini-excavator, skid steer, and 
compact wheel loader; crushing equipment, namely compact 
crusher, mobile crusher, mobile crushing and screening 
equipment for use in quarries; tools, namely mechanics tools, 
compressed air tools, impact driver, screwdrivers, pliers, 
ratchets, sockets; safety equipment, namely masks, gloves, 
safety glasses, ear plugs, first aid kits, safety vests; shop 
supplies, namely, absorbent pads for cleaning in a shop 
environment and absorbent towels for cleaning, disposable 
gloves, o i l  container and dispenser, all-purpose cleaning 
preparations, electric plugs and spark plugs; diecast models of 
construction equipment; mower, namely disc or sickle mower 
accessories and attachment for agriculture tractors; tractor, 
haying equipment, namely haying accessories and attachment 
for agriculture tractors and combines; soil equipment, namely 
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ploughing accessories and attachment for agriculture tractors; 
threshing equipment, namely threshing accessories and 
attachment for tractors and combines; fertilizing and pulverizing 
equipment, namely specialized attachments for agriculture 
tractors to spread or pulverize fertilizers. SERVICES: The repair 
and maintenance of the above mentioned equipment and parts 
namely the distribution, sale and the custom manufacture of 
electric sets and materials handling equipment, heavy 
construction and materials' handling equipment in accordance 
with customer's requirements. The providing of engineering 
design in connection therewith namely the testing of electric sets, 
idler and roller rebuilding for the under-carriages of heavy 
equipment, fuel injector testing, track press for pin and bushing 
turning, dynamometer testing for rebuilt engines horsepower, 
hydraulic test bench, as well as furnishing the following 
programs, namely, scheduled oil sampling, parts exchange 
service, preventive maintenance custom track service, pre-
conditioning and filter washing service, together with the 
following support services, namely, equipment application and 
selection counsel, job study and analysis, seismic analysis, 
equipment demonstration, weight tests, financial counsel, 
equipment appraisal, equipment modification, operator training, 
used equipment selection, parts rebuilding, parts assembly 
exchange, parts inventory counsel, used parts stock, shop repair 
rebuilding, field repair service, field inspection, maintenance 
training, engine engineering, power analysis, engine rebuilding 
and emergency rent. Used in CANADA since at least as early as 
1992 on wares and on services.

Applicant requests a restricted registration whereby the province 
of Newfoundland is excluded.

MARCHANDISES: Équipement de construction lourd et 
équipement de manutention, nommément chargeuses sur rails, 
chargeuses à pneus, bouteurs sur roues, compacteurs, 
niveleuses, tracteurs à chenilles, décapeuses tractées et 
décapeuses automotrices, débusqueuses, tracteurs poseurs de 
canalisations, décapeuses poussée-traction, camions de 
chantier, décapeuses avec moteur avant-train et moteur benne, 
décapeuses à un train moteur, décapeuses élévatrices, 
chargeurs à direction à glissement, moteurs, chariots élévateurs 
(électriques, au diesel et au propane), nommément chariots à 
fourche à grande levée, chariots de manutention à conducteur 
porté ou à pied et transpalettes à petite levée, pièces pour les 
marchandises susmentionnées, nommément compresseurs 
d'air, batteries, servofreins, carburateurs, culasses, démarreurs 
électriques, pompes de transfert de carburant, génératrices, 
régulateurs, pompes hydrauliques, commandes hydrauliques, 
pompes de transmission, magnétos, poulies tendeurs et 
rouleaux pour équipement lourd, pignons, embrayages de 
direction, accélérateurs de direction, moteurs de démarrage, 
pignons du démarreur, moteurs diesels, convertisseurs de 
couple, injecteurs, embrayages principaux, servotransmissions, 
turbocompresseurs, pompes à eau, limiteurs de régime et 
longerons de chenilles de camions. Groupes électrogènes, 
nommément moteurs de génératrices et circuit de 10kW à 
15MW au carburant ou au biogaz; commutateurs de transfert 
automatique, nommément interrupteurs et connecteurs de 
circuits pour systèmes électriques d'urgence; système 
électrique, nommément convertisseur et adaptateur de circuit de 
groupe électrogène; moteurs industriels, nommément moteurs à 
combustible à usage commercial, pour l'exploitation minière, la 
fabrication, les véhicules ou les machines spécialisées, 

nommément moteurs industriels pour machines spécialisées, 
nommément moteurs à combustibles et moteurs diesels à usage 
commercial et industriel; moteurs marins, moteurs de camion; 
équipement de construction compact, nommément petites 
excavatrices, chargeurs à direction à glissement et chargeuses à 
pneus compactes; équipement de concassage, nommément 
concasseurs compacts, concasseurs mobiles, équipement de 
concassage et de criblage mobile pour les carrières; outils, 
nommément outils de mécanicien, outils à air comprimé, clés à 
chocs, tournevis, pinces, clés à rochet, douilles; équipement de 
sécurité, nommément masques, gants, lunettes de sécurité, 
bouchons d'oreilles, trousses de premiers soins, gilets de 
sécurité; fournitures d'atelier, nommément tampons absorbants 
pour le nettoyage des ateliers et serviettes absorbantes pour le 
nettoyage, gants jetables, récipient et distributeur d'huile, 
produits de nettoyage tout usage, prises de courant et bougies 
d'allumage; modèles d'équipement de construction moulés sous 
pression; faucheuse, nommément accessoires de faucheuse à 
disque ou à faucille pour tracteurs agricoles; tracteur, 
équipement de fenaison, nommément accessoires de fenaison 
pour tracteurs agricoles et moissonneuses-batteuses; 
équipement pour le travail du sol, nommément accessoires de 
labourage pour tracteurs agricoles; équipement de battage, 
nommément accessoires de battage pour tracteurs et 
moissonneuses-batteuses; équipement de fertilisation et de 
pulvérisation, nommément accessoires spécialisés pour 
tracteurs agricoles pour l'épandage ou la pulvérisation des 
fertilisants. SERVICES: Réparation et entretien des 
marchandises et pièces susmentionnées, nommément 
distribution, vente et fabrication sur mesure d'ensembles 
électriques et d'équipement de manutention de matériaux et 
d'équipement lourd de construction et de manutention des 
matériaux selon les demandes des clients. Offre de conception 
technique connexe, nommément essai de systèmes électriques, 
remise à neuf de roues libres et de galets pour les trains de 
roulement d'équipement lourd, essai d'injecteurs de carburant, 
rotation des axes et des bagues par presse à chaînes, essai au 
dynamomètre des chevaux-vapeur de moteurs remis à neuf, 
banc d'essai hydraulique, et fourniture des programmes 
suivants, nommément prélèvement d'huile planifié, services 
d'échange de pièces, services personnalisés de suivi d'entretien 
préventif , services de pré-conditionnement et de nettoyage de 
filtre, ainsi que services de soutien suivants, nommément 
conseils dans l'application et la sélection d'équipement, étude et 
analyse d'emploi, interprétation de données sismiques, 
démonstration d'équipement, pesées, conseils financiers, 
évaluation d'équipement, modification d'équipement, formation 
de conducteurs, sélection d'équipement usagé, remise à neuf de 
pièces, échange d'assemblages de pièces, conseils en gestion 
des stocks de pièces, stockage de pièces usagées, remise à 
neuf en atelier de réparation, service de réparation sur le terrain, 
inspection sur place, formation en entretien, ingénierie des 
moteurs, analyse de puissance, remise à neuf de moteurs et 
location d'urgence. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,409,505. 2008/09/04. Laaziz Marketing Solutions, 139 rue 
Chatelle, Montréal, QUÉBEC H8R 2K5

CARDIX
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MARCHANDISES: Livret de cartes d'affaires. Cartes de crédit 
magnétiques encodées. Carte à puce comme livret de coupons 
rabais et livret de coupons rabais dimension carte d'affaire. 
SERVICES: Distribution de livret coupons rabais. Distribution de 
livret cartes d'affaires. Distribution de carte à puce comme livret 
de coupons rabais. Site web d'opération contenant les 
informations relatives au livret de cartes d'affaires et au livret de 
coupons rabais. Employée au CANADA depuis 27 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Business card booklet. Encoded electronic credit 
cards. Smart card which acts as a discount coupon book and 
discount coupon books the size of a business card. SERVICES:
Distribution of discount coupon books. Distribution of business 
card booklets. Distribution of smart cards which act as discount 
coupon books. Transactional website containing information 
related to the business card booklets and discount coupon 
books. Used in CANADA since June 27, 2008 on wares and on 
services.

1,414,251. 2008/10/10. Bia Holdings Ltd., 3685 McKechnie Ave, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

30 seconds outdoor cleaner
WARES: Cleaning products namely a liquid cleaner, moss 
remover, mould and algae remover and de-greaser. Used in 
CANADA since at least as early as January 1985 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément nettoyant 
liquide produit pour éliminer la mousse, produit pour éliminer la 
moisissure et les algues et dégraissant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,916. 2008/10/17. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, CA, 90266, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Footwear, namely shoes, sneakers, sandals, slippers 
and boots. Priority Filing Date: October 07, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/587,709 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 July 27, 2010 under No. 3826446 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, pantoufles et bottes. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/587,709 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 27 juillet 2010 sous 
le No. 3826446 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,380. 2008/11/12. Kenilworth Media Inc., 15 Wertheim Crt., 
Suite 710, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

POOLS, SPAS & PATIOS
WARES: Printed publications, namely a magazine. Used in 
CANADA since at least as early as March 2005 on wares. 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,423,902. 2009/01/08. Phenomenal Concepts, Inc., 400 Central 
Park West Apt. 19X, New York, New York  10025, 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

IGAG
WARES: Tongue scraper, namely, tongue cleaner. Priority
Filing Date: July 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/528,143 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 01, 2012 under No. 4,135,765 on wares.

MARCHANDISES: Gratte-langue, nommément gratte-langue. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/528,143 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,765 en liaison avec les marchandises.
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1,425,949. 2009/01/28. AUTOGRILL S.P.A., Via Luigi Giulietti 9, 
28100 NOVARA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BEAUDEVIN is green, the words ALL THE BEAUTY OF WINE 
and the outline of the leaf is gray, the background is white. The 
colours green, white and grey are claimed as features of the 
trademark.

WARES: wines, alcoholic beverages namely liqueurs, brandy, 
sherry, alcoholic cocktails. SERVICES: retail services of wines, 
liqueurs, beverages in general, gastronomic specialties and 
foods in general; wine bars, wine shops, services for providing 
food and drinks, namely restaurant services, bar services, self-
service restaurants, retail sale of foods, wines and drinks; bars, 
snack bars. Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 7551674 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 24, 2009 under No. 007551674 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BEAUDEVIN est vert, les mots ALL THE 
BEAUTY OF WINE et le contour de la feuille sont gris, l'arrière-
plan est blanc. Les couleurs vert, blanc et gris sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins, boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs, brandy, xérès, cocktails alcoolisés. SERVICES:
Services de vente au détail de vins, de liqueurs, de boissons, de 
spécialités gastronomiques et d'aliments en général; bars à vin, 
magasins de vins, services d'offre d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, services de bar, restaurants 
libre-service, vente au détail d'aliments, de vins et de boissons; 
bars, casse-croûte. Date de priorité de production: 26 janvier 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 7551674 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 décembre 
2009 sous le No. 007551674 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,427,109. 2009/02/06. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8

BLACKBERRY APP WORLD
WARES: Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry; (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images, namely wireless handheld devices, namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers, for creating, organizing, 
transmitting, or reviewing data, sound or images; blank magnetic 
data carriers, namely floppy discs, hard discs and plastic cards 
with a magnetic strip; blank memory cards for storing data; 
recording discs, namely blank video discs, digital versatile discs, 
DVDs and high definition digital discs; calculating machines, 
namely calculators; data processing equipment and computers 
for use with wireless handheld devices, namely, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smartphones, video phones, handheld computers and 
tablet computers; computer software, namely operation system 
software for computers and electronic handheld devices; 
computer communication software for the synchronization, 
transmission and sharing of data, sound or images between one 
and more electronic handheld devices and data stored on or 
associated with a computer; computer software for providing 
access to the Internet, computer software for wireless content 
delivery,downloadable computer game and application software 
via a global computer network or wireless devices; computer 
software for geographic navigation; electronic handheld units, 
namely, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smartphones, video phones, 
handheld computers and tablet computers for the wireless 
transmission of data, sound or images; accessories for electronic 
handheld units for the wireless transmission of data, sound or 
images namely batteries, battery doors, car kits, chargers and 
charging pods, headsets, adapters, desk stands, docking 
cradles, computer cables, cases, totes and holsters; (3) 
Apparatus for lighting, namely electric lights, flashlights; (4) 
Printed matter in the field of computers, electronic handheld 
devices for the wireless transmission of data, sound or images, 
mobile communication devices, electronics, multimedia, 
interactive products and online services, namely instructional, 
educational and teaching materials namely, books, guides, 
textbooks, reference manuals, reports; magazines, newsletters, 
periodicals and printed publications, manuals, pamphlets, 
brochures and catalogues; for the wireless transmission of data ; 
stationery, namely telephone and address books, agendas, 
notepads, diaries, calendars and decals, boxes, cases, folders, 
writing paper, envelopes, file pockets, organizers, stationery-type 
portfolios; non-magnetically encoded prepaid purchase cards 
and gift cards; (5) Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials namely backpacks, carry-on bags, sport 
bags, duffle bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion 
carrying holsters, fashion cases, leather cases, luggage and 
carry-all bags, beach bags, handbags, clutch bags, shoulder 
bags, wallets, purses, briefcases, briefcase type portfolio cases, 
attaché cases, card cases (notecases), key cases, bill folds, coin 
purses, bum bags, wallets with compartments for passports; 
water resistant and waterproof cases for electronic devices; 
luggage bag tags; wallets; umbrellas, parasols; (6) Picture 
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frames; (7) Mugs; (8) Clothing, namely jackets, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, pants, shorts; footwear, namely shoes, 
sandals, slippers; headgear, namely hats, scarves, visors; (9) 
Games and playthings, namely electronic handheld devices for 
playing electronic games; electronic games; hand-held game 
units, and replicas of electronic handheld devices; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Advertising services for third 
parties, on-line advertising for others, advertisement planning for 
others, corporate advertisement for others, television and radio 
advertising for others, organization of trade fairs or exhibitions for 
commercial or advertising purposes; online retail store services 
in the field of wireless communication products and services; 
providing business information namely providing 
telecommunications consultation to third parties to assist them in 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software; marketing services namely, assisting others in the sale 
of their products and services; consulting services, namely, 
providing marketing strategies; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting; designing, printing and collecting 
marketing information; marketing services, namely, evaluating 
markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; (2) Facilitating on-line payment services 
namely, enabling transfer of funds via electronic communications 
networks; (3) Repair and installation of general consumer 
electronics; (4) Telecommunications services, namely, 
transmission and reception of messages, texts, emails, voice, 
text files, image files, musical files, video files, audio-video files, 
multimedia files, paging services (handheld or other means of 
electronic communication) and providing telecommunication 
connections to a global computer network; providing access to 
the Internet; providing access to third party electronic databases 
by means of one-way or two-way wireless connectivity in the 
field of corporate and personal data; providing access to GPS 
(Global Positioning System) navigation services; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content; provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks for transmission 
or reception of computer software and applications; web casting 
services; e-mail services; wireless data messaging services, 
namely services that enable a user to send and/or receive 
messages through a wireless data network; one-way and two-
way paging services; transmission and reception of voice 
communication services namely transmission and reception of 
voice messages by electronic handheld devices; electronic 
transmission of downloadable computer software and 
applications via the Internet, stored on a computer or wireless 
devices; broadcasting or transmission of radio programs; 
broadcasting or transmission of streamed and downloadable 
digital audio and video content computer and other 
communications networks; telecommunications consultation, 
namely providing information to third parties to assist them in 
developing and integrating one-way or two-way wireless 
connectivity to data, including corporate and home/personal 
data, and/or voice communications; (5) Providing GPS (Global 
Positioning System) navigation services; providing information 
relating to travel and transportation; (6) Education and training 
services namely providing customers with technical support 
solutions, providing community support forums in the field of 
wireless communications software and hardware, providing 
online educational training courses in the field of wireless 

communications software and hardware and product 
documentation materials; entertainment services, namely 
sponsoring musical concerts, sporting events, arts and cultural 
events; publishing; education and training services, namely, 
classes, seminars and conferences for the purpose of providing 
information to third parties to assist them in using, developing 
and supporting wireless connectivity devices and related 
wireless connectivity and computer communication software; (7) 
Scientific and technological services and research and design 
services relating thereto, namely industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; software as a service (SAAS) services; providing 
search engines for obtaining data via communications networks; 
internet services, namely providing access to the Internet; 
searching, browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks for others; 
consultancy and technical support services relating to computer 
hardware and software, to telecommunication and GPS (Global 
Positioning System) services; providing on-line access, via a 
global computer network, computers or wireless devices to 
enable users to personalize and custom program audio, video, 
movies, text and multimedia content; technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems; (8) Licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-clés de fantaisie; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications; (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils de poche sans fil, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, pour la création, l'organisation, la transmission ou 
l'analyse de données, de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs et cartes en plastique à bande magnétique; cartes mémoire 
vierges pour le stockage de données; disques d'enregistrement, 
nommément disques vidéo, disques numériques universels, 
DVD et disques numériques haute définition vierges; machines à 
calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données et ordinateurs pour appareils de poche sans fil, 
nommément pour assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche; logiciels de télématique pour la synchronisation, la 
transmission et l'échange de données, de sons ou d'images 
entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que 
de données stockées sur un ordinateur ou associées à un 
ordinateur; logiciels d'accès à Internet, logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, logiciels de jeux informatiques 
et d'application téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial ou d'appareils sans fil; logiciels de navigation; appareils 
électroniques de poche, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour la 
transmission sans fil de données, de sons ou d'images; 
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accessoires pour appareils électroniques de poche servant à la 
transmission sans fil de données, de sons ou d'images, 
nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires pour 
l'automobile, chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, étuis, fourre-tout et gaines; (3) Appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes de poche; 
(4) Imprimés sur les ordinateurs, les appareils électroniques de 
poche pour la transmission sans fil de données, de sons ou 
d'images, les dispositifs de communication mobile, les appareils 
électroniques, le multimédia, les produits interactifs et les 
services en ligne, nommément matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, 
manuels de référence, rapports; magazines, bulletins 
d'information, périodiques et publications imprimées, manuels, 
prospectus, brochures et catalogues; pour la transmission sans 
fil de données; articles de papeterie, nommément annuaires 
téléphoniques, carnets d'adresses, agendas, blocs-notes, 
journaux, calendriers et décalcomanies, boîtes, étuis, chemises 
de classement, papier à lettres, enveloppes, pochettes de 
classement, range-tout, porte-documents; cartes d'achat et 
cartes-cadeaux prépayées non magnétiques; (5) Cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à dos, bagages à main, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs tous usages, étuis de transport tous usages, étuis de 
transport mode, étuis mode, étuis en cuir, valises et sacs fourre-
tout, sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à 
bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes pour 
documents, porte-documents de type serviette, mallettes, porte-
cartes (portefeuilles), étuis porte-clés, porte-billets, porte-
monnaie, sacs banane, portefeuilles avec compartiment à 
passeport; étuis imperméables et résistant à l'eau pour appareils 
électroniques; étiquettes à bagages; portefeuilles; parapluies, 
ombrelles; (6) Cadres; (7) Grandes tasses; (8) Vêtements, 
nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, visières; (9) Jeux et articles de jeu, nommément 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux électroniques; 
appareils de jeux de poche et répliques d'appareils électroniques 
de poche; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, publicité en ligne pour des tiers, 
planification de publicité pour des tiers, publicité d'entreprise 
pour des tiers, publicité télévisée et radiophonique pour des 
tiers, organisation de salons ou d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits et de services de communication sans 
fil; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de 
services de consultation en télécommunications à des tiers pour 
les aider à utiliser, à concevoir et à prendre en charge les 
appareils de connectivité sans fil ainsi que les logiciels de 
connectivité sans fil et de télématique connexes; services de 
marketing, nommément offre d'aide à des tiers pour la vente de 
leurs produits et services; services de consultation, nommément 
offre de stratégies de marketing; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et de 
consultation; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation des 
marchés pour les produits et services existants de tiers; services 
de télémarketing; (2) Services de paiement en ligne, 
nommément virement de fonds par des réseaux de 
communication électronique; (3) Réparation et installation 

d'appareils électroniques grand public; (4) Services de 
télécommunication, nommément transmission et réception de 
messages, de textes, de courriels, de données vocales, de 
fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers de musique, de
fichiers vidéo, de fichiers audio-vidéo, de fichiers multimédias, 
services de radiomessagerie (par des appareils de poche ou 
d'autres moyens de communication électronique) et offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à Internet; offre d'accès aux bases de 
données de tiers grâce à une connexion sans fil unidirectionnelle 
ou bidirectionnelle dans le domaine des données d'entreprise et 
personnelles; offre d'accès à des services de localisation GPS 
(système mondial de localisation); offre de services de 
connexion et d'accès à des réseaux de communication 
électronique pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, vidéo ou multimédia; offre de services de connexion et 
d'accès à des réseaux de communication électronique pour la 
transmission ou la réception de logiciels et d'applications; 
services de webdiffusion; services de courriel; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services 
permettant à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des 
messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
transmission et réception de services de communication vocale, 
nommément transmission et réception de messages vocaux par 
des appareils électroniques de poche; transmission électronique 
de logiciels et d'applications téléchargeables par Internet, 
stockés sur un ordinateur ou des appareils sans fil; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio; diffusion ou transmission de 
contenu numérique audio et de vidéo en continu et 
téléchargeable par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; consultation en télécommunications, 
nommément diffusion d'information à des tiers pour les aider à 
développer et à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle 
ou bidirectionnelle aux données, y compris aux données 
d'entreprise et personnelles et/ou aux communications vocales; 
(5) Offre de services de localisation GPS (système mondial de 
localisation); diffusion d'information sur le voyage et le transport; 
(6) Services d'enseignement et de formation, nommément offre 
aux clients de solutions de soutien technique, offre de forums de 
soutien communautaire dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique de communication sans fil, offre de cours 
de formation en ligne dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique de communication sans fil et de la 
documentation sur les produits; services de divertissement, 
nommément commandite de concerts, d'évènements sportifs, 
d'évènements artistiques et culturels; édition; services 
d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires 
et conférences pour la diffusion d'information à des tiers dans le 
but de les aider à utiliser, à concevoir et à prendre en charge les 
appareils de connectivité sans fil ainsi que les logiciels de 
connectivité sans fil et de télématique connexes; (7) Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception connexes, nommément services d'analyse et 
de recherche industrielles; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de logiciel-service; 
offre de moteurs de recherche de données par des réseaux de 
communication; services Internet, nommément offre d'accès à 
Internet; recherche, consultation et récupération d'information, 
de sites et d'autres ressources offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; services de consultation 
et de soutien technique pour le matériel informatique, les 
logiciels, les télécommunications et la localisation GPS (système 
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mondial de localisation); offre d'accès en ligne, par un réseau 
informatique mondial, à des ordinateurs ou à des appareils sans 
fil pour permettre aux utilisateurs de personnaliser et d'adapter 
du contenu audio, vidéo, cinématographique, textuel et 
multimédia; services de soutien technique, nommément mise à 
jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
dépannage pour le diagnostic et la résolution de problèmes liés 
aux appareils de connectivité sans fil ainsi qu'aux logiciels et au 
matériel informatique connexes; (8) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,110. 2009/02/06. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8

BLACKBERRY WORLD
WARES: Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry; (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images, namely wireless handheld devices, namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers, for creating, organizing, 
transmitting, or reviewing data, sound or images; blank magnetic 
data carriers, namely floppy discs, hard discs and plastic cards 
with a magnetic strip; blank memory cards for storing data; 
recording discs, namely blank video discs, digital versatile discs, 
DVDs and high definition digital discs; calculating machines, 
namely calculators; data processing equipment and computers 
for use with wireless handheld devices, namely, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smartphones, video phones, handheld computers and 
tablet computers; computer software, namely operation system 
software for computers and electronic handheld devices; 
computer communication software for the synchronization, 
transmission and sharing of data, sound or images between one 
and more electronic handheld devices and data stored on or 
associated with a computer; computer software for providing 
access to the Internet, computer software for wireless content 
delivery,downloadable computer game and application software 
via a global computer network or wireless devices; computer 
software for geographic navigation; electronic handheld units, 
namely, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smartphones, video phones, 
handheld computers and tablet computers for the wireless 
transmission of data, sound or images; accessories for electronic 
handheld units for the wireless transmission of data, sound or 
images namely batteries, battery doors, car kits, chargers and 
charging pods, headsets, adapters, desk stands, docking 
cradles, computer cables, cases, totes and holsters; (3) 
Apparatus for lighting, namely electric lights, flashlights; (4) 
Printed matter in the field of computers, electronic handheld 
devices for the wireless transmission of data, sound or images, 
mobile communication devices, electronics, multimedia, 
interactive products and online services, namely instructional, 
educational and teaching materials namely, books, guides, 
textbooks, reference manuals, reports; magazines, newsletters, 
periodicals and printed publications, manuals, pamphlets, 
brochures and catalogues; for the wireless transmission of data ; 
stationery, namely telephone and address books, agendas, 
notepads, diaries, calendars and decals, boxes, cases, folders, 

writing paper, envelopes, file pockets, organizers, stationery-type 
portfolios; non-magnetically encoded prepaid purchase cards 
and gift cards; (5) Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials namely backpacks, carry-on bags, sport 
bags, duffle bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion 
carrying holsters, fashion cases, leather cases, luggage and 
carry-all bags, beach bags, handbags, clutch bags, shoulder 
bags, wallets, purses, briefcases, briefcase type portfolio cases, 
attaché cases, card cases (notecases), key cases, bill folds, coin 
purses, bum bags, wallets with compartments for passports; 
water resistant and waterproof cases for electronic devices; 
luggage bag tags; wallets; umbrellas, parasols; (6) Picture 
frames; (7) Mugs; (8) Clothing, namely jackets, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, pants, shorts; footwear, namely shoes, 
sandals, slippers; headgear, namely hats, scarves, visors; (9) 
Games and playthings, namely electronic handheld devices for 
playing electronic games; electronic games; hand-held game 
units, and replicas of electronic handheld devices; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: Advertising services for third 
parties, on-line advertising for others, advertisement planning for 
others, corporate advertisement for others, television and radio 
advertising for others, organization of trade fairs or exhibitions for 
commercial or advertising purposes; online retail store services 
in the field of wireless communication products and services; 
providing business information namely providing 
telecommunications consultation to third parties to assist them in 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software; marketing services namely, assisting others in the sale 
of their products and services; consulting services, namely, 
providing marketing strategies; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting; designing, printing and collecting 
marketing information; marketing services, namely, evaluating 
markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; (2) Facilitating on-line payment services 
namely, enabling transfer of funds via electronic communications 
networks; (3) Repair and installation of general consumer 
electronics; (4) Telecommunications services, namely, 
transmission and reception of messages, texts, emails, voice, 
text files, image files, musical files, video files, audio-video files, 
multimedia files, paging services (handheld or other means of 
electronic communication) and providing telecommunication 
connections to a global computer network; providing access to 
the Internet; providing access to third party electronic databases 
by means of one-way or two-way wireless connectivity in the 
field of corporate and personal data; providing access to GPS 
(Global Positioning System) navigation services; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content; provision of connectivity services and 
access to electronic communications networks for transmission 
or reception of computer software and applications; web casting 
services; e-mail services; wireless data messaging services, 
namely services that enable a user to send and/or receive 
messages through a wireless data network; one-way and two-
way paging services; transmission and reception of voice 
communication services namely transmission and reception of 
voice messages by electronic handheld devices; electronic 
transmission of downloadable computer software and 
applications via the Internet, stored on a computer or wireless 
devices; broadcasting or transmission of radio programs; 
broadcasting or transmission of streamed and downloadable 
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digital audio and video content computer and other 
communications networks; telecommunications consultation, 
namely providing information to third parties to assist them in 
developing and integrating one-way or two-way wireless 
connectivity to data, including corporate and home/personal 
data, and/or voice communications; (5) Providing GPS (Global 
Positioning System) navigation services; providing information 
relating to travel and transportation; (6) Education and training 
services namely providing customers with technical support 
solutions, providing community support forums in the field of 
wireless communications software and hardware, providing 
online educational training courses in the field of wireless 
communications software and hardware and product 
documentation materials; entertainment services, namely 
sponsoring musical concerts, sporting events, arts and cultural 
events; publishing; education and training services, namely, 
classes, seminars and conferences for the purpose of providing 
information to third parties to assist them in using, developing 
and supporting wireless connectivity devices and related 
wireless connectivity and computer communication software; (7) 
Scientific and technological services and research and design 
services relating thereto, namely industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; software as a service (SAAS) services; providing 
search engines for obtaining data via communications networks; 
internet services, namely providing access to the Internet; 
searching, browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks for others; 
consultancy and technical support services relating to computer 
hardware and software, to telecommunication and GPS (Global 
Positioning System) services; providing on-line access, via a 
global computer network, computers or wireless devices to 
enable users to personalize and custom program audio, video, 
movies, text and multimedia content; technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems; (8) Licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-clés de fantaisie; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications; (2) Appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils de poche sans fil, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, pour la création, l'organisation, la transmission ou 
l'analyse de données, de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
durs et cartes en plastique à bande magnétique; cartes mémoire 
vierges pour le stockage de données; disques d'enregistrement, 
nommément disques vidéo, disques numériques universels, 
DVD et disques numériques haute définition vierges; machines à 
calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données et ordinateurs pour appareils de poche sans fil, 
nommément pour assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche; logiciels de télématique pour la synchronisation, la 

transmission et l'échange de données, de sons ou d'images 
entre un ou plusieurs appareils électroniques de poche ainsi que 
de données stockées sur un ordinateur ou associées à un 
ordinateur; logiciels d'accès à Internet, logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, logiciels de jeux informatiques 
et d'application téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial ou d'appareils sans fil; logiciels de navigation; appareils 
électroniques de poche, nommément assistants numériques 
personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, pour la 
transmission sans fil de données, de sons ou d'images; 
accessoires pour appareils électroniques de poche servant à la 
transmission sans fil de données, de sons ou d'images, 
nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires pour 
l'automobile, chargeurs et postes de charge, casques d'écoute, 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, étuis, fourre-tout et gaines; (3) Appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes de poche; 
(4) Imprimés sur les ordinateurs, les appareils électroniques de 
poche pour la transmission sans fil de données, de sons ou 
d'images, les dispositifs de communication mobile, les appareils 
électroniques, le multimédia, les produits interactifs et les 
services en ligne, nommément matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, 
manuels de référence, rapports; magazines, bulletins 
d'information, périodiques et publications imprimées, manuels, 
prospectus, brochures et catalogues; pour la transmission sans 
fil de données; articles de papeterie, nommément annuaires 
téléphoniques, carnets d'adresses, agendas, blocs-notes, 
journaux, calendriers et décalcomanies, boîtes, étuis, chemises 
de classement, papier à lettres, enveloppes, pochettes de 
classement, range-tout, porte-documents; cartes d'achat et 
cartes-cadeaux prépayées non magnétiques; (5) Cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à dos, bagages à main, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs tous usages, étuis de transport tous usages, étuis de 
transport mode, étuis mode, étuis en cuir, valises et sacs fourre-
tout, sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, sacs à 
bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie, serviettes pour 
documents, porte-documents de type serviette, mallettes, porte-
cartes (portefeuilles), étuis porte-clés, porte-billets, porte-
monnaie, sacs banane, portefeuilles avec compartiment à 
passeport; étuis imperméables et résistant à l'eau pour appareils 
électroniques; étiquettes à bagages; portefeuilles; parapluies, 
ombrelles; (6) Cadres; (7) Grandes tasses; (8) Vêtements, 
nommément vestes, chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons, shorts; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
foulards, visières; (9) Jeux et articles de jeu, nommément 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux électroniques; 
appareils de jeux de poche et répliques d'appareils électroniques 
de poche; décorations d'arbre de Noël. SERVICES: Services de 
publicité pour des tiers, publicité en ligne pour des tiers, 
planification de publicité pour des tiers, publicité d'entreprise 
pour des tiers, publicité télévisée et radiophonique pour des 
tiers, organisation de salons ou d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits et de services de communication sans 
fil; offre de renseignements commerciaux, nommément offre de 
services de consultation en télécommunications à des tiers pour 
les aider à utiliser, à concevoir et à prendre en charge les 
appareils de connectivité sans fil ainsi que les logiciels de 
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connectivité sans fil et de télématique connexes; services de 
marketing, nommément offre d'aide à des tiers pour la vente de 
leurs produits et services; services de consultation, nommément 
offre de stratégies de marketing; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de 
données propres aux clients à des fins de marketing et de 
consultation; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation des 
marchés pour les produits et services existants de tiers; services 
de télémarketing; (2) Services de paiement en ligne, 
nommément virement de fonds par des réseaux de 
communication électronique; (3) Réparation et installation 
d'appareils électroniques grand public; (4) Services de 
télécommunication, nommément transmission et réception de 
messages, de textes, de courriels, de données vocales, de 
fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio-vidéo, de fichiers multimédias, 
services de radiomessagerie (par des appareils de poche ou 
d'autres moyens de communication électronique) et offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à Internet; offre d'accès aux bases de 
données de tiers grâce à une connexion sans fil unidirectionnelle 
ou bidirectionnelle dans le domaine des données d'entreprise et 
personnelles; offre d'accès à des services de localisation GPS 
(système mondial de localisation); offre de services de 
connexion et d'accès à des réseaux de communication 
électronique pour la transmission ou la réception de contenu 
audio, vidéo ou multimédia; offre de services de connexion et 
d'accès à des réseaux de communication électronique pour la 
transmission ou la réception de logiciels et d'applications; 
services de webdiffusion; services de courriel; services de 
messagerie de données sans fil, nommément services 
permettant à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des 
messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
transmission et réception de services de communication vocale, 
nommément transmission et réception de messages vocaux par 
des appareils électroniques de poche; transmission électronique 
de logiciels et d'applications téléchargeables par Internet, 
stockés sur un ordinateur ou des appareils sans fil; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio; diffusion ou transmission de 
contenu numérique audio et de vidéo en continu et 
téléchargeable par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; consultation en télécommunications, 
nommément diffusion d'information à des tiers pour les aider à 
développer et à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle 
ou bidirectionnelle aux données, y compris aux données 
d'entreprise et personnelles et/ou aux communications vocales; 
(5) Offre de services de localisation GPS (système mondial de 
localisation); diffusion d'information sur le voyage et le transport; 
(6) Services d'enseignement et de formation, nommément offre 
aux clients de solutions de soutien technique, offre de forums de 
soutien communautaire dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique de communication sans fil, offre de cours 
de formation en ligne dans les domaines des logiciels et du 
matériel informatique de communication sans fil et de la 
documentation sur les produits; services de divertissement, 
nommément commandite de concerts, d'évènements sportifs, 
d'évènements artistiques et culturels; édition; services 
d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires 
et conférences pour la diffusion d'information à des tiers dans le 
but de les aider à utiliser, à concevoir et à prendre en charge les 
appareils de connectivité sans fil ainsi que les logiciels de 

connectivité sans fil et de télématique connexes; (7) Services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche 
et de conception connexes, nommément services d'analyse et 
de recherche industrielles; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de logiciel-service; 
offre de moteurs de recherche de données par des réseaux de 
communication; services Internet, nommément offre d'accès à 
Internet; recherche, consultation et récupération d'information, 
de sites et d'autres ressources offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; services de consultation 
et de soutien technique pour le matériel informatique, les 
logiciels, les télécommunications et la localisation GPS (système 
mondial de localisation); offre d'accès en ligne, par un réseau 
informatique mondial, à des ordinateurs ou à des appareils sans 
fil pour permettre aux utilisateurs de personnaliser et d'adapter 
du contenu audio, vidéo, cinématographique, textuel et 
multimédia; services de soutien technique, nommément mise à 
jour et maintenance de logiciels et de programmes de 
dépannage pour le diagnostic et la résolution de problèmes liés 
aux appareils de connectivité sans fil ainsi qu'aux logiciels et au 
matériel informatique connexes; (8) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,427,112. 2009/02/06. Research In Motion Limited, 295 Phillip 
Street, Waterloo, ONTARIO N2L 3W8

APP WORLD
WARES: (1) Key fobs; non-electric cables and wires of common 
metal for use in the telecommunications industry. (2) Apparatus 
for recording, transmission or reproduction of data, sound or 
images, namely wireless handheld devices, namely, personal 
digital assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, 
cellular phones, smartphones, video phones, handheld 
computers and tablet computers, for creating, organizing, 
transmitting, or reviewing data, sound or images; blank magnetic 
data carriers, namely floppy discs, hard discs and plastic cards 
with a magnetic strip; blank memory cards for storing data; 
recording discs, namely blank video discs, digital versatile discs, 
DVDs and high definition digital discs; calculating machines, 
namely calculators; data processing equipment and computers 
for use with wireless handheld devices, namely, personal digital 
assistants (PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular 
phones, smartphones, video phones, handheld computers and 
tablet computers; computer software, namely operation system 
software for computers and electronic handheld devices; 
computer communication software for the synchronization, 
transmission and sharing of data, sound or images between one 
and more electronic handheld devices and data stored on or 
associated with a computer; computer software for providing 
access to the Internet, computer software for wireless content 
delivery,downloadable computer game and application software 
via a global computer network or wireless devices; computer 
software for geographic navigation; electronic handheld units, 
namely, personal digital assistants (PDAs), wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smartphones, video phones, 
handheld computers and tablet computers for the wireless 
transmission of data, sound or images; accessories for electronic 
handheld units for the wireless transmission of data, sound or 
images namely batteries, battery doors, car kits, chargers and 
charging pods, headsets, adapters, desk stands, docking 
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cradles, computer cables, cases, totes and holsters. (3) 
Apparatus for lighting, namely electric lights, flashlights. (4) 
Printed matter in the field of computers, electronic handheld 
devices for the wireless transmission of data, sound or images, 
mobile communication devices, electronics, multimedia, 
interactive products and online services, namely instructional, 
educational and teaching materials namely, books, guides, 
textbooks, reference manuals, reports; magazines, newsletters, 
periodicals and printed publications, manuals, pamphlets, 
brochures and catalogues; for the wireless transmission of data ; 
stationery, namely telephone and address books, agendas, 
notepads, diaries, calendars and decals, boxes, cases, folders, 
writing paper, envelopes, file pockets, organizers, stationery-type 
portfolios; non-magnetically encoded prepaid purchase cards 
and gift cards. (5) Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials namely backpacks, carry-on bags, sport 
bags, duffle bags, casual bags, casual carrying holsters, fashion 
carrying holsters, fashion cases, leather cases, luggage and 
carry-all bags, beach bags, handbags, clutch bags, shoulder 
bags, wallets, purses, briefcases, briefcase type portfolio cases, 
attaché cases, card cases (notecases), key cases, bill folds, coin 
purses, bum bags, wallets with compartments for passports; 
water resistant and waterproof cases for electronic devices; 
luggage bag tags; wallets; umbrellas, parasols. (6) Picture 
frames. (7) Mugs. (8) Clothing, namely jackets, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, pants, shorts; footwear, namely shoes, 
sandals, slippers; headgear, namely hats, scarves, visors. (9) 
Games and playthings, namely electronic handheld devices for 
playing electronic games; electronic games; hand-held game 
units, and replicas of electronic handheld devices; decorations 
for Christmas trees. SERVICES: (1) Advertising services for third 
parties, on-line advertising for others, advertisement planning for 
others, corporate advertisement for others, television and radio 
advertising for others, organization of trade fairs or exhibitions for 
commercial or advertising purposes; online retail store services 
in the field of wireless communication products and services; 
providing business information namely providing 
telecommunications consultation to third parties to assist them in 
using, developing and supporting wireless connectivity devices 
and related wireless connectivity and computer communication 
software; marketing services namely, assisting others in the sale 
of their products and services; consulting services, namely, 
providing marketing strategies; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting; designing, printing and collecting 
marketing information; marketing services, namely, evaluating 
markets for existing products and services of others; 
telemarketing services. (2) Facilitating on-line payment services 
namely, enabling transfer of funds via electronic communications 
networks. (3) Repair and installation of general consumer 
electronics. (4) Telecommunications services, namely, 
transmission and reception of messages, texts, emails, voice, 
text files, image files, musical files, video files, audio-video files, 
multimedia files, paging services (handheld or other means of 
electronic communication) and providing telecommunication 
connections to a global computer network; providing access to 
the Internet; providing access to third party electronic databases 
by means of one-way or two-way wireless connectivity in the 
field of corporate and personal data; providing access to GPS 
(Global Positioning System) navigation services; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content; provision of connectivity services and 

access to electronic communications networks for transmission 
or reception of computer software and applications; web casting 
services; e-mail services; wireless data messaging services, 
namely services that enable a user to send and/or receive 
messages through a wireless data network; one-way and two-
way paging services; transmission and reception of voice 
communication services namely transmission and reception of 
voice messages by electronic handheld devices; electronic 
transmission of downloadable computer software and 
applications via the Internet, stored on a computer or wireless 
devices; broadcasting or transmission of radio programs; 
broadcasting or transmission of streamed and downloadable 
digital audio and video content computer and other 
communications networks; telecommunications consultation, 
namely providing information to third parties to assist them in 
developing and integrating one-way or two-way wireless 
connectivity to data, including corporate and home/personal 
data, and/or voice communications. (5) Providing GPS (Global 
Positioning System) navigation services; providing information 
relating to travel and transportation. (6) Education and training 
services namely providing customers with technical support 
solutions, providing community support forums in the field of 
wireless communications software and hardware, providing 
online educational training courses in the field of wireless 
communications software and hardware and product 
documentation materials; entertainment services, namely 
sponsoring musical concerts, sporting events, arts and cultural 
events; publishing; education and training services, namely, 
classes, seminars and conferences for the purpose of providing 
information to third parties to assist them in using, developing 
and supporting wireless connectivity devices and related 
wireless connectivity and computer communication software. (7) 
Scientific and technological services and research and design 
services relating thereto, namely industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software; software as a service (SAAS) services; providing 
search engines for obtaining data via communications networks; 
internet services, namely providing access to the Internet; 
searching, browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks for others; 
consultancy and technical support services relating to computer 
hardware and software, to telecommunication and GPS (Global 
Positioning System) services; providing on-line access, via a 
global computer network, computers or wireless devices to 
enable users to personalize and custom program audio, video, 
movies, text and multimedia content; technical support services, 
namely, updating and maintenance of computer software and 
troubleshooting support programs for diagnosis, and resolution 
of wireless connectivity devices and related computer software 
and hardware problems. (8) Licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Breloques porte-clés; câbles et fils non 
électriques en métal commun pour l'industrie des 
télécommunications. (2) Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de données, de sons ou 
d'images, nommément appareils de poche sans fil, nommément 
assistants numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, pour la création, l'organisation, la transmission ou 
l'analyse de données, de sons ou d'images; supports de 
données magnétiques vierges, nommément disquettes, disques 
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durs et cartes de plastique à bande magnétique; cartes de 
mémoire vierges pour le stockage de données; disques 
d'enregistrement, nommément disques vidéo, disques 
numériques universels, DVD et disques numériques haute 
définition vierges; machines à calculer, nommément 
calculatrices; matériel de traitement de données et ordinateurs 
pour utilisation avec des appareils de poche sans fil, 
nommément des assistants numériques personnels (ANP), des 
téléphones sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des visiophones, des 
ordinateurs de poche et des ordinateurs tablettes; logiciels, 
nommément système d'exploitation pour ordinateurs et appareils 
électroniques de poche; logiciels de communication pour la 
synchronisation, la transmission et l'échange de données, de 
sons ou d'images entre un ou plusieurs appareils électroniques 
de poche ainsi que de données stockées sur un ordinateur ou 
associées à un ordinateur; logiciels d'accès à Internet, logiciels 
pour la transmission sans fil de contenu, logiciel téléchargeable 
de jeu informatique offert par un réseau informatique mondial ou 
des appareils sans fil; logiciels pour la navigation géographique; 
appareils électroniques de poche, nommément assistants 
numériques personnels (ANP), téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, 
visiophones, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour 
la transmission sans fil de données, de sons ou d'images; 
accessoires pour appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de données, de sons ou d'images, 
nommément batteries, couvre-batteries, nécessaires 
d'automobile, chargeurs et postes de charge, micro-casques, 
adaptateurs, supports de bureau, stations d'accueil, câbles 
d'ordinateur, étuis, fourre-tout et housses. (3) Appareils 
d'éclairage, nommément lampes électriques, lampes de poche. 
(4) Imprimés dans les domaines suivants : ordinateurs, appareils 
électroniques de poche pour la transmission sans fil de données, 
de sons ou d'images, dispositifs de communication mobile, 
appareils électroniques, produits multimédias interactifs et 
services en ligne, nommément matériel didactique et 
pédagogique, nommément livres, guides, manuels scolaires, 
manuels de référence, rapports; magazines, bulletins 
d'information, périodiques et publications imprimées, manuels, 
dépliants, brochures et catalogues pour la transmission sans fil 
de données; articles de papeterie, nommément annuaires 
téléphoniques et carnets d'adresses, agendas, blocs-notes, 
agendas, calendriers et décalcomanies, boîtes, étuis, chemises 
de classement, papier à lettres, enveloppes, pochettes de 
classement, range-tout, porte-documents; cartes d'achat et 
cartes-cadeaux prépayées sans codage magnétique. (5) Cuir et 
similicuir, ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
sacs à dos, bagages à main, sacs de sport, sacs polochons, 
sacs tous usages, étuis de transport tout usage, étuis de 
transport à la mode, étuis à la mode, étuis en cuir, valises et 
sacs fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, sacs-pochettes, 
sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs à main, mallettes, porte-
documents de type serviette, mallettes, porte-cartes 
(portefeuilles), étuis porte-clés, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs banane, portefeuilles avec compartiment pour passeports; 
étuis imperméables pour appareils électroniques; étiquettes à 
bagages; portefeuilles; parapluies, parasols. (6) Cadres. (7) 
Grandes tasses. (8) Vêtements, nommément vestes, chandails, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, shorts; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, visières. (9) Jeux 
et articles de jeu, nommément appareils électroniques de poche 

pour jeux électroniques; jeux électroniques; appareils de jeux de 
poche et répliques d'appareils électroniques de poche; 
décorations d'arbre de Noël. SERVICES: (1) Services de 
publicité pour des tiers, publicité en ligne pour des tiers, 
planification de publicité pour des tiers, publicité d'entreprise 
pour des tiers, publicité télévisée et radiophonique pour des 
tiers, organisation de salons professionnels ou d'expositions à 
des fins commerciales ou publicitaires; services de magasin de 
vente au détail en ligne dans les domaines des produits et des 
services de communication sans fil; offre de renseignements 
commerciaux, nommément offre de consultation en 
télécommunications à des tiers pour aider avec l'utilisation, 
l'élaboration et la prise en charge d'appareils de connectivité 
sans fil et de logiciels de connectivité sans fil et de télématique 
connexes; services de marketing, nommément aider les tiers 
dans la vente de leurs produits et de leurs services; services de 
consultation, nommément offre de stratégies de marketing; 
services de marketing par bases de données, nommément 
compilation de bases de données propres aux clients à des fins 
de marketing et de consultation; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; services de marketing, 
nommément évaluation des marchés pour les produits et les 
services existants de tiers; services de télémarketing. (2) 
Promotion de services de paiement en ligne nommément pour 
permettre le transfert de fonds au moyen de réseaux de 
communication électroniques. . (3) Réparation et installation 
d'appareils électroniques grand public. (4) Services de 
télécommunication, nommément transmission et réception de 
messages, de textes, de courriels, de données vocales, de 
fichiers texte, de fichiers d'images, de fichiers musicaux, de 
fichiers vidéo, de fichiers audiovisuels, de fichiers multimédias, 
services de radiomessagerie (au moyen d'appareils de 
communication électronique de poche ou autres) et offre de 
liaisons de télécommunication à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à Internet; offre d'accès à des bases de données 
de tiers au moyen d'une connectivité sans fil unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle dans le domaine des données institutionnelles et 
personnelles; offre d'accès à des services de navigation au 
moyen d'un GPS (système mondial de localisation); offre de 
services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia; offre de services de 
connectivité et d'accès à des réseaux de communication 
électronique pour la transmission ou la réception de logiciels et 
d'applications; services de webdiffusion; services de courriel; 
services de messagerie de données sans fil, nommément 
services permettant à un utilisateur d'envoyer ou de recevoir des 
messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; 
transmission et réception de services de communication vocale, 
nommément transmission et réception de messages vocaux au 
moyen d'appareils électroniques de poche; transmission 
électronique de logiciels et d'applications téléchargeables par 
Internet, stockés sur un ordinateur ou des appareils sans fil; 
diffusion ou transmission d'émissions de radio; diffusion ou 
transmission de contenu audio et vidéo numérique en continu et 
téléchargeables au moyen de réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; consultation en télécommunications, 
nommément diffusion d'information à des tiers pour aider à 
développer et à intégrer la connectivité sans fil unidirectionnelle 
ou bidirectionnelle aux données, y compris données 
institutionnelles et personnelles et/ou communications vocales. 
(5) Offre de services de navigation par GPS (système de 
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positionnement mondial); diffusion d'information sur le voyage et 
le transport. (6) Services d'information et de formation, 
nommément offre de solutions de soutien technique aux clients, 
offre de forums de soutien communautaire dans les domaines 
des logiciels de communication sans fil et de matériel 
informatique connexe, offre en ligne de cours de formation dans 
les domaines des logiciels de communication sans fil et de 
matériel informatique connexe et de documentation sur les 
produits; services de divertissement, nommément commandite 
de concerts, d'évènements sportifs, d'évènements artistiques et 
culturels; édition; services d'enseignement et de formation, 
nommément cours, séminaires et conférences pour la diffusion 
d'information à des tiers pour les aider à utiliser, à concevoir et à 
prendre en charge les appareils de connectivité sans fil et les 
logiciels de connectivité sans fil et de communication connexes. 
(7) Services scientifiques et technologiques et services de 
recherche et de conception connexes, nommément services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
de logiciel-service; offre de moteurs de recherche pour obtenir 
des données par des réseaux de communication; services 
Internet, nommément offre d'accès à Internet; recherche, 
consultation et récupération d'information, de sites et d'autres 
ressources offerts sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers; services de consultation et de soutien technique ayant 
trait au matériel informatique, aux logiciels, aux 
télécommunications et aux services de GPS (système mondial 
de localisation); offre d'accès en ligne au moyen d'un réseau 
informatique mondial, d'ordinateurs ou d'appareils sans fil pour 
permettre aux utilisateurs de personnaliser et d'adapter du 
contenu audio, vidéo et multimédia, des films et du texte; 
services de soutien technique, nommément mise à jour et 
maintenance de logiciels ainsi que de programmes de 
dépannage pour le diagnostic ainsi que résolution de problèmes 
liés aux appareils de connectivité sans fil ainsi qu'aux logiciels et 
au matériel informatique connexes. (8) Octroi de licences 
d'utilisation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,670. 2009/04/06. INSIDE SECURE, société anonyme, 41 
Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, Cedex 3, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Les mots MAKE THE MOVE! sont noirs sur 
fond blanc. La vague est un mélange de jaune et d'ocre.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques nommément 
programmes de système d'exploitation pour ordinateur et 

microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des 
cartes à puces, interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et 
modifier des données utilisées dans le domaine du paiement, de 
la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes 
et des biens, de la vente; systèmes d'encodage, de décodage 
pour sécuriser les données informatiques et informations 
cryptées; systèmes de microprogrammation pour 
microprocesseurs; systèmes de cryptage et de décryptage de 
données nommément circuits de cryptage et de décryptage de 
données informatiques; appareils et instruments pour la 
communication et l'échange de données et équipements pour le 
traitement de données nommément dispositifs électroniques de 
liaison entre un ordinateur et un réseau de communication 
nommément lecteurs informatiques nommément lecteurs de 
disquettes, lecteurs de cartes à puces, logiciels de gestion de 
base de données, cartes d'interfaces de communication, 
modules d'interface de communication; serrures électroniques 
pour le contrôle d'accès; matériel informatique nommément 
claviers d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, écrans 
informatique, souris, adaptateurs, caméras, boîtiers, cartes 
mères, lecteurs; interfaces informatiques, cartes d'interfaces de 
communication, modems, ordinateurs et éléments périphériques 
d'ordinateur nommément caméras digitales, souris, scanners; 
lecteurs de cartes à puce et équipements fonctionnant avec des 
cartes à puce nommément lecteurs de cartes à puce; coupleurs, 
étiquettes électroniques et lecteurs d'étiquettes électronique, 
appareils et instruments pour l'installation de réseaux de 
communication, pour la surveillance de réseaux de 
communication nommément dispositifs électroniques de liaison 
entre un ordinateur et un réseau de communication, serveurs, 
composants électriques et électroniques, logiciels, puces 
électroniques, circuits intégrés, microcircuits, semi-conducteurs, 
microprocesseurs, cartes à puce, cartes de paiement 
électroniques, cartes de contrôle d'accès, traceurs électroniques, 
appareils de téléguidage de véhicules nommément radars et 
balises; appareils et instruments pour la commande d'accès et le 
contrôle d'accès, l'identification et l'authentification des 
personnes et des biens nommément cartes à puces sans 
contact et cartes à puces avec contact utilisées dans le domaine 
monétique, du transport, des télécommunications et de la 
téléphonie, de l'identification, de la sécurité informatique; billets 
électroniques de transport et de stationnement comportant une 
puce permettant aux utilisateurs d'accéder aux transports en 
commun et aux stationnements; cartes subscriber identity 
module (SIM) comportant une puce utilisés pour stocker des 
informations spécifiques à des abonnés d'un réseau de 
téléphonie mobile; matériel de télécommunication nommément 
téléphones, téléphones mobiles. (2) Programmes informatiques 
nommément programmes de système d'exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques 
destinés à lire des cartes à puces, interpréter, exécuter, 
sécuriser, convertir et modifier des données utilisées dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; systèmes 
d'encodage, de décodage pour sécuriser les données 
informatiques et informations cryptées; systèmes de 
microprogrammation pour microprocesseurs; systèmes de 
cryptage et de décryptage de données nommément circuits de 
cryptage et de décryptage de données informatiques; appareils 
et instruments pour la communication et l'échange de données 
et équipements pour le traitement de données nommément 
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dispositifs électroniques de liaison entre un ordinateur et un 
réseau de communication nommément lecteurs informatiques 
nommément lecteurs de disquettes, lecteurs de cartes à puces, 
logiciels de gestion de base de données, cartes d'interfaces de 
communication, modules d'interface de communication; serrures 
électroniques pour le contrôle d'accès; matériel informatique 
nommément claviers d'ordinateurs, imprimantes d'ordinateur, 
écrans informatique, souris, adaptateurs, caméras, boîtiers, 
cartes mères, lecteurs; interfaces informatiques, cartes 
d'interfaces de communication, modems, ordinateurs et 
éléments périphériques d'ordinateur nommément caméras 
digitales, souris, scanners; lecteurs de cartes à puce et 
équipements fonctionnant avec des cartes à puce nommément 
lecteurs de cartes à puce; coupleurs, étiquettes électroniques et 
lecteurs d'étiquettes électronique, appareils et instruments pour 
l'installation de réseaux de communication, pour la surveillance 
de réseaux de communication nommément dispositifs 
électroniques de liaison entre un ordinateur et un réseau de 
communication, serveurs, composants électriques et 
électroniques, logiciels, puces électroniques, circuits intégrés, 
microcircuits, semi-conducteurs, microprocesseurs, cartes à
puce, cartes de paiement électroniques, cartes de contrôle 
d'accès, traceurs électroniques, appareils de téléguidage de 
véhicules nommément radars et balises; appareils et instruments 
pour la commande d'accès et le contrôle d'accès, l'identification 
et l'authentification des personnes et des biens nommément 
cartes à puces sans contact et cartes à puces avec contact 
utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications et de la téléphonie, de l'identification, de la 
sécurité informatique; billets électroniques de transport et de 
stationnement comportant une puce permettant aux utilisateurs 
d'accéder aux transports en commun et aux stationnements; 
cartes subscriber identity module (SIM) comportant une puce 
utilisés pour stocker des informations spécifiques à des abonnés 
d'un réseau de téléphonie mobile; matériel de 
télécommunication nommément téléphones, téléphones mobiles. 
SERVICES: (1) Service de télécommunications et de 
communications nommément service de communications par 
réseaux d'ordinateur, service de fourniture de réseaux de 
télécommunication, fourniture de données, fourniture d'accès à 
des bases de données, fourniture d'accès à un réseau mondial 
nommément fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un 
réseau global d'ordinateurs, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans 
fil, services de création, planification, entretien et gestion d'un 
réseau de télécommunication, services d'ingénierie en 
télécommunication et réseautage de données, diffusion 
d'informations dans le domaine informatique par le biais d'une 
base de données sur Internet, transfert de fonds électronique, 
fourniture d'accès à une base de données dans le domaine 
informatique par réseau global de l'information; service de 
traçabilité des données sur un réseau pour assurer le suivi des 
données; service de transmission d'information contenues dans 
des banques de données nommément diffusion d'information 
dans le domaine informatique via une base de données 
informatique; messagerie électronique nommément services de 
messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte, 
services de messagerie vocale sans fil; transmission de 
message et d'images assistées par ordinateur nommément 
transmission d'informations dans le domaine informatique par 
courrier électronique, conception, développement; service 
d'acheminement et de jonction pour réseaux de 
télécommunications; services de diffusion de programmes de 

télévision ou audiovisuels, services d'information, d'assistance et 
de conseil dans le domaine des télécommunications; services 
d'ingénierie, service de programmation par ordinateur, service 
de conception de programmes informatiques, programmations 
par microprocesseur, conception, développement et étude 
technique de systèmes informatiques, conception, 
développement et étude technique de systèmes d'échange de 
données, assistance technique dans le domaine de la 
communication de données, services de surveillance à distance 
de systèmes informatiques, conception, développement, 
personnalisation et mise à jour de logiciels et programmes 
informatiques, conception, développement, personnalisation et 
étude technique de cartes à puce et de cartes électroniques, 
cartes à circuits intégrés, cartes à microcircuits, cartes 
magnétiques, cartes à mémoire, cartes sans contact, recherche 
et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers 
nommément ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels; 
services d'information, de consultation, de conseil dans le 
domaine informatique et des télécommunications, élaboration de 
solutions sans contact dans le domaine des télécommunications 
et communications nommément radio frequency identification 
(RFID), communication sans fil. (2) Service de 
télécommunications et de communications nommément service 
de communications par réseaux d'ordinateur, service de 
fourniture de réseaux de télécommunication, fourniture de 
données, fourniture d'accès à des bases de données, fourniture 
d'accès à un réseau mondial nommément fourniture d'accès à 
utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs, services 
de forfaits de temps d'antenne pour les communications et 
télécommunications sans fil, services de création, planification, 
entretien et gestion d'un réseau de télécommunication, services 
d'ingénierie en télécommunication et réseautage de données, 
diffusion d'informations dans le domaine informatique par le biais 
d'une base de données sur Internet, transfert de fonds 
électronique, fourniture d'accès à une base de données dans le 
domaine informatique par réseau global de l'information; service 
de traçabilité des données sur un réseau pour assurer le suivi 
des données; service de transmission d'information contenues 
dans des banques de données nommément diffusion 
d'information dans le domaine informatique via une base de 
données informatique; messagerie électronique nommément 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie texte, services de messagerie vocale sans fil; 
transmission de message et d'images assistées par ordinateur 
nommément transmission d'informations dans le domaine 
informatique par courrier électronique, conception, 
développement; service d'acheminement et de jonction pour 
réseaux de télécommunications; services de diffusion de 
programmes de télévision ou audiovisuels, services 
d'information, d'assistance et de conseil dans le domaine des 
télécommunications; services d'ingénierie, service de 
programmation par ordinateur, service de conception de 
programmes informatiques, programmations par 
microprocesseur, conception, développement et étude technique 
de systèmes informatiques, conception, développement et étude 
technique de systèmes d'échange de données, assistance 
technique dans le domaine de la communication de données, 
services de surveillance à distance de systèmes informatiques, 
conception, développement, personnalisation et mise à jour de 
logiciels et programmes informatiques, conception, 
développement, personnalisation et étude technique de cartes à 
puce et de cartes électroniques, cartes à circuits intégrés, cartes 
à microcircuits, cartes magnétiques, cartes à mémoire, cartes 
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sans contact, recherche et développement de nouveaux produits 
pour le compte de tiers nommément ordinateurs, réseaux 
informatiques, logiciels; services d'information, de consultation, 
de conseil dans le domaine informatique et des 
télécommunications, élaboration de solutions sans contact dans 
le domaine des télécommunications et communications 
nommément radio frequency identification (RFID), 
communication sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
06 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 602 623 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2008 sous le 
No. 08 3 602 623 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MAKE THE MOVE! Are black on a white background. The wave 
is a mixture of yellow and ocher.

WARES: (1) Computer programs, namely operating system 
programs for computers and microprocessors, computer 
programs designed to read smart cards, to interpret, run, secure, 
convert and modify data used in the field of payment, finance, 
telephony and telecommunications, transportation, access 
control, identification of individuals and goods, sale; encoding, 
decoding systems for securing computer data and encrypted 
information; microprogramming systems for microprocessors; 
data encryption and decryption systems, namely computer data 
encryption and decryption circuits; apparatus and instruments for 
communicating and exchanging data and equipment for data 
processing, namely electronic devices providing connections 
between computers and communication networks, namely 
computer drives, namely floppy disk drives, smart card readers, 
computer software for database management, interface cards for 
communication, interface modules for communication; electronic 
locks for access control; computer hardware, namely computer 
keyboards, computer printers, computer screens, mice, 
adaptors, cameras, cases, motherboards, readers; computer 
interfaces, interface cards for communication, modems, 
computers and computer peripherals, namely digital cameras, 
mice, scanners; smart card readers and equipment that functions 
with smart cards, namely smart card readers; couplers, 
electronic tags and electronic tag readers, apparatus and 
instruments for installing communication networks, for monitoring 
communication networks, namely electronic devices providing 
connections between computers and communication networks, 
servers, electric and electronic components, computer software, 
electronic chips, integrated circuits, microcircuits, 
semiconductors, microprocessors, smart cards, electronic cash 
cards, access control cards, electronic plotters, apparatus for the 
remote control of vehicles, namely radars and beacons; 
apparatus and instruments for access command and access 
control, identification and authentication of individuals and 
goods, namely touchless smart cards and touch smart cards 
used in the field of electronic cash, transportation, 
telecommunications and telephony, identification, computer 
security; electronic transportation and parking tickets comprising 
a chip that enables users to access public transit and parking 
lots; subscriber identity module (SIM) cards fitted with a chip 
used to store information specific to subscribers to a mobile 

telephony network; telecommunication equipment, namely 
telephones, mobile telephones. (2) Computer programs, namely 
operating system programs for computers and microprocessors, 
computer programs designed to read smart cards, to interpret, 
run, secure, convert and modify data used in the field of 
payment, finance, telephony and telecommunications, 
transportation, access control, identification of individuals and 
goods, sale; encoding, decoding systems for securing computer 
data and encrypted information; microprogramming systems for 
microprocessors; data encryption and decryption systems, 
namely computer data encryption and decryption circuits; 
apparatus and instruments for communicating and exchanging 
data and equipment for data processing, namely electronic 
devices providing connections between computers and 
communication networks, namely computer drives, namely 
floppy disk drives, smart card readers, computer software for 
database management, interface cards for communication, 
interface modules for communication; electronic locks for access 
control; computer hardware, namely computer keyboards, 
computer printers, computer screens, mice, adaptors, cameras, 
cases, motherboards, readers; computer interfaces, interface 
cards for communication, modems, computers and computer 
peripherals, namely digital cameras, mice, scanners; smart card 
readers and equipment that functions with smart cards, namely 
smart card readers; couplers, electronic tags and electronic tag 
readers, apparatus and instruments for installing communication 
networks, for monitoring communication networks, namely 
electronic devices providing connections between computers 
and communication networks, servers, electric and electronic 
components, computer software, electronic chips, integrated 
circuits, microcircuits, semiconductors, microprocessors, smart 
cards, electronic cash cards, access control cards, electronic 
plotters, apparatus for the remote control of vehicles, namely 
radars and beacons; apparatus and instruments for access 
command and access control, identification and authentication of 
individuals and goods, namely touchless smart cards and touch 
smart cards used in the field of electronic cash, transportation, 
telecommunications and telephony, identification, computer 
security; electronic transportation and parking tickets comprising 
a chip that enables users to access public transit and parking 
lots; subscriber identity module (SIM) cards fitted with a chip 
used to store information specific to subscribers to a mobile 
telephony network; telecommunication equipment, namely 
telephones, mobile telephones. SERVICES: (1) 
Telecommunications and communications services, namely 
communications services via computer network, provision of 
access to telecommunications networks, provision of data, 
provision of access to databases, provision of access to a global 
network, namely provision of multi-user access to a global 
computer network, airtime package services for wireless 
communications and telecommunications, services for the 
creation, planning, maintenance and management of a 
telecommunications network, telecommunications engineering 
and data networking services, dissemination of information in the 
field of computers through an Internet database, transfer of 
electronic funds, provision of access to a database in the field of 
computers through a global information network; data traceability 
services on a network to ensure data follow-up; data bank 
information transmission services, namely dissemination of 
information in the field of computers via a computer database; 
electronic messaging, namely wireless digital messaging 
services, text messaging services, wireless voice messaging 
services; computer-assisted transmission of messages and 
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images, namely transmission of information in the field of 
computers via email, design, development; forwarding and and 
interface services for telecommunications networks; 
broadcasting of television programs or audiovisual programs, 
information, assistance and consulting services in the field of 
telecommunications; engineering services, computer 
programming services, computer program design services, 
microprocessor programming, design, development and 
technical study of computer systems, design, development and 
technical study of data exchange systems, technical support in 
the field of data communication, remote monitoring of computer 
systems, design, development, customization and updating of 
computer software and computer programs, design, 
development, customization and technical study of smart cards 
and electronic cards, integrated circuit cards, microcircuit cards, 
magnetic cards, memory cards, contactless cards, research and 
development of new products for the benefit of others, namely 
computers, computer networks, computer software; information, 
consulting, advisory services in the field of computers and 
telecommunications, development of contactless solutions in the 
field of telecommunications and communications, namely radio 
frequency identification (RFID), wireless communication. (2) 
Telecommunications and communications services, namely 
communications services via computer network, provision of 
access to telecommunications networks, provision of data, 
provision of access to databases, provision of access to a global 
network, namely provision of multi-user access to a global 
computer network, airtime package services for wireless 
communications and telecommunications, services for the 
creation, planning, maintenance and management of a 
telecommunications network, telecommunications engineering 
and data networking services, dissemination of information in the 
field of computers through an Internet database, transfer of 
electronic funds, provision of access to a database in the field of 
computers through a global information network; data traceability 
services on a network to ensure data follow-up; data bank 
information transmission services, namely dissemination of 
information in the field of computers via a computer database; 
electronic messaging, namely wireless digital messaging 
services, text messaging services, wireless voice messaging 
services; computer-assisted transmission of messages and 
images, namely transmission of information in the field of 
computers via email, design, development; forwarding and and 
interface services for telecommunications networks; 
broadcasting of television programs or audiovisual programs, 
information, assistance and consulting services in the field of 
telecommunications; engineering services, computer 
programming services, computer program design services, 
microprocessor programming, design, development and 
technical study of computer systems, design, development and 
technical study of data exchange systems, technical support in 
the field of data communication, remote monitoring of computer 
systems, design, development, customization and updating of 
computer software and computer programs, design, 
development, customization and technical study of smart cards 
and electronic cards, integrated circuit cards, microcircuit cards, 
magnetic cards, memory cards, contactless cards, research and 
development of new products for the benefit of others, namely 
computers, computer networks, computer software; information, 
consulting, advisory services in the field of computers and 
telecommunications, development of contactless solutions in the 
field of telecommunications and communications, namely radio 
frequency identification (RFID), wireless communication. Used in 

CANADA since at least as early as October 2006 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: October 06, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 602 623 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for FRANCE on October 06, 2008 under 
No. 08 3 602 623 on wares (2) and on services (2).

1,434,942. 2009/04/17. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOLSON CANADIAN HOCKEY HOUSE
WARES: Beer; clothing, namely shirts, sweaters, t-shirts, 
jackets, hats, headbands, scarves, gloves, shorts, pants, belt 
buckles, slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler 
bags, golf bags, briefcases, wallets, money clips, back packs 
and hip packs; drinking glasses, mugs, cups, sports bottles, 
bottle openers, coasters, insulated beverage holders, beer tubs, 
ice buckets, tap handles, serving trays, wall-mounted mirrors, 
clocks, lighting fixtures, signs, patio umbrellas, beer refrigerators; 
novelty buttons, novelty pins, key chains, posters, souvenir 
albums, puzzles, calendars, stickers, playing cards, lighters, 
novelty lamps, pens, watches, aprons, napkins, place mats, 
hockey sticks and pucks. SERVICES: Entertainment and event 
management services, namely the organization, planning, 
sponsorship and management of live entertainment events, 
namely music concerts; providing facilities for the presentation of 
live entertainment events, namely, music concerts. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, vestes, chapeaux, bandeaux, foulards, 
gants, shorts, pantalons, boucles de ceinture, pantoufles, 
sandales et maillots de bain; sacs de sport, sacs isothermes, 
sacs de golf, serviettes, portefeuilles, pinces à billets, sacs à dos 
et sacs bananes; verres, grandes tasses, tasses, bouteilles pour 
le sport, ouvre-bouteilles, sous-verres, porte-boissons isolants, 
bacs à bière, seaux à glace, tireuses, plateaux de service, 
miroirs muraux, horloges, appareils d'éclairage, enseignes, 
parasols, réfrigérateurs à bière; macarons de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, affiches, albums-
souvenirs, casse-tête, calendriers, autocollants, cartes à jouer, 
briquets, lampes de fantaisie, stylos, montres, tabliers, serviettes 
de table, napperons, bâtons de hockey et rondelles. SERVICES:
Services de divertissement et de gestion d'évènements, 
nommément organisation, planification, commandite et gestion 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de 
concerts de musique; offre d'installations pour la présentation 
d'évènements de divertissement devant public, nommément de 
concerts de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,812. 2009/07/15. Wison Group Holding Limited, 1399 
Zhangheng Road, Zhangjiang, Pudong, Shanghai, 201203, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GENOR
WARES: Biological preparations for pharmaceutical purposes for 
the treatment of hepatitis A, inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, blood disorders, nutritional disorders, namely, mineral 
deficiency and toxicity, obesity, metabolic syndrome, under 
nutrition, vitamin deficiency, dependency and toxicity,
immunological diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, dermatological disorders, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, genetic disorders, namely, lysosomal 
storage diseases, mucopolysaccharidoses, phenylketonuria, 
alpha-mannosidosis, cystic fibrosis and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases, namely, anxiety, depression, sleep 
disorders, chronic fatigue, schizophrenia, epilepsy, viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), and infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, antiparasites, cancer, 
obesity and diabetes in humans; sanitary preparations for 
medical use in the treatment of hepatitis A, inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, blood disorders, nutritional 
disorders, namely, mineral deficiency and toxicity, obesity, 
metabolic syndrome, under nutrition, vitamin deficiency, 
dependency and toxicity, immunological diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
dermatological disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, genetic disorders, 
namely, lysosomal storage diseases, mucopolysaccharidoses, 
phenylketonuria, alpha-mannosidosis, cystic fibrosis and 
muscular dystrophy, neurodegenerative diseases, namely, 
anxiety, depression, sleep disorders, chronic fatigue, 
schizophrenia, epilepsy, viral diseases, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), and 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, antiparasites, cancer, obesity and diabetes in 
humans; medicines for treatment of viral and bacterial infections, 
namely, hepatitis A, inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, blood disorders, nutritional disorders, namely, mineral 
deficiency and toxicity, obesity, metabolic syndrome, under 
nutrition, vitamin deficiency, dependency and toxicity, 
immunological diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, dermatological disorders, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, genetic disorders, namely, lysosomal 
storage diseases, mucopolysaccharidoses, phenylketonuria, 
alpha-mannosidosis, cystic fibrosis and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases, namely, anxiety, depression, sleep 
disorders, chronic fatigue, schizophrenia, epilepsy, viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), and infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, antiparasites, cancer, 
obesity and diabetes in humans; active pharmaceutical 

ingredients for the treatment of viral and bacterial infections, 
namely, hepatitis A, inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, blood disorders, nutritional disorders, namely, mineral 
deficiency and toxicity, obesity, metabolic syndrome, under 
nutrition, vitamin deficiency, dependency and toxicity, 
immunological diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, dermatological disorders, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, genetic disorders, namely, lysosomal 
storage diseases, mucopolysaccharidoses, phenylketonuria, 
alpha-mannosidosis, cystic fibrosis and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases, namely, anxiety, depression, sleep 
disorders, chronic fatigue, schizophrenia, epilepsy, viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), and infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, antiparasites, cancer, 
obesity and diabetes in humans; biological substances and 
preparations for medical use and purposed for the treatment of 
viral and bacterial infections, namely, hepatitis A, inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, blood disorders, nutritional 
disorders, namely, mineral deficiency and toxicity, obesity, 
metabolic syndrome, under nutrition, vitamin deficiency, 
dependency and toxicity, immunological diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
dermatological disorders, namely, dermatitis, skin pigmentation 
diseases, sexually transmitted diseases, genetic disorders, 
namely, lysosomal storage diseases, mucopolysaccharidoses, 
phenylketonuria, alpha-mannosidosis, cystic fibrosis and 
muscular dystrophy, neurodegenerative diseases, namely, 
anxiety, depression, sleep disorders, chronic fatigue, 
schizophrenia, epilepsy, viral diseases, namely, herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), and 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, antiparasites, cancer, obesity and diabetes in 
humans; human vaccines; monoclonal antibodies; recombinant 
pharmaceuticals for the treatment of viral and bacterial 
infections, namely, hepatitis A, inflammatory diseases, namely, 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, blood disorders, nutritional disorders, namely, mineral 
deficiency and toxicity, obesity, metabolic syndrome, under 
nutrition, vitamin deficiency, dependency and toxicity, 
immunological diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, dermatological disorders, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, genetic disorders, namely, lysosomal 
storage diseases, mucopolysaccharidoses, phenylketonuria, 
alpha-mannosidosis, cystic fibrosis and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases, namely, anxiety, depression, sleep 
disorders, chronic fatigue, schizophrenia, epilepsy, viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), and infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, antiparasites, cancer, 
obesity and diabetes in humans; protein for use as an additive 
for medical/pharmaceutical preparations for human consumption 
[adapted for medical purposes] for the treatment of viral and 
bacterial infections, namely, hepatitis A, inflammatory diseases, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, blood disorders, nutritional disorders, namely, 
mineral deficiency and toxicity, obesity, metabolic syndrome, 
under nutrition, vitamin deficiency, dependency and toxicity, 
immunological diseases, namely, autoimmune diseases, 
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immunologic deficiency syndromes, dermatological disorders, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, genetic disorders, namely, lysosomal 
storage diseases, mucopolysaccharidoses, phenylketonuria, 
alpha-mannosidosis, cystic fibrosis and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases, namely, anxiety, depression, sleep 
disorders, chronic fatigue, schizophrenia, epilepsy, viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), and infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, antiparasites, cancer, 
obesity and diabetes in humans; and biotechnological 
preparations for medical use for the treatment of viral and 
bacterial infections, namely, hepatitis A, inflammatory diseases, 
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective 
tissue diseases, blood disorders, nutritional disorders, namely, 
mineral deficiency and toxicity, obesity, metabolic syndrome, 
under nutrition, vitamin deficiency, dependency and toxicity, 
immunological diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, dermatological disorders, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases, genetic disorders, namely, lysosomal 
storage diseases, mucopolysaccharidoses, phenylketonuria, 
alpha-mannosidosis, cystic fibrosis and muscular dystrophy, 
neurodegenerative diseases, namely, anxiety, depression, sleep 
disorders, chronic fatigue, schizophrenia, epilepsy, viral 
diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS), and infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections, antiparasites, cancer, 
obesity and diabetes in humans. SERVICES: (1) Transport and 
delivery of goods by air, truck, water. (2) Treatment of materials 
for the manufacturing of biotechnological pharmaceuticals and 
pharmaceuticals. (3) Pharmaceutical advice. Priority Filing Date: 
May 26, 2009, Country: CHINA, Application No: 7423522 in 
association with the same kind of wares; May 26, 2009, Country: 
CHINA, Application No: 7423521 in association with the same 
kind of services (1); May 26, 2009, Country: CHINA, Application 
No: 7423520 in association with the same kind of services (2); 
May 26, 2009, Country: CHINA, Application No: 7423518 in 
association with the same kind of services (3). Used in CHINA 
on wares and on services. Registered in or for CHINA on 
October 14, 2010 under No. 7423522 on wares; CHINA on 
October 28, 2010 under No. 7423520 on services (2); CHINA on 
November 07, 2010 under No. 7423518 on services (3); CHINA 
on November 28, 2011 under No. 7423521 on services (1).

MARCHANDISES: Préparations biologiques à usage 
pharmaceutique pour le traitement de l'hépatite A, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des troubles sanguins, des troubles nutritionnels, 
nommément des carences en minéraux et de l'intoxication aux 
minéraux, de l'obésité, du syndrome métabolique, de la 
dénutrition, des carences en vitamines, de la dépendance aux 
vitamines et de l'intoxication aux vitamines, des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, des affections de la peau, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, des troubles génétiques, 
nommément des maladies lysosomiales, de la 
mucopolysaccharidose, de la phénylcétonurie, de l'alpha-
mannosidose, de la fibrose kystique et de la dystrophie 
musculaire, des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, de la 

fatigue chronique, de la schizophrénie, de l'épilepsie, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida) et des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, du cancer, de l'obésité et du diabète chez 
l'humain, ainsi qu'antiparasitaires; préparations hygiéniques à 
usage médical pour le traitement de l'hépatite A, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des troubles sanguins, des troubles nutritionnels, 
nommément des carences en minéraux et de l'intoxication aux 
minéraux, de l'obésité, du syndrome métabolique, de la 
dénutrition, des carences en vitamines, de la dépendance aux 
vitamines et de l'intoxication aux vitamines, des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, des affections de la peau, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, des troubles génétiques, 
nommément des maladies lysosomiales, de la 
mucopolysaccharidose, de la phénylcétonurie, de l'alpha-
mannosidose, de la fibrose kystique et de la dystrophie 
musculaire, des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, de la 
fatigue chronique, de la schizophrénie, de l'épilepsie, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida) et des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, du cancer, de l'obésité et du diabète chez 
l'humain, ainsi qu'antiparasitaires; médicaments pour le 
traitement des infections virales et bactériennes, nommément de 
l'hépatite A, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles sanguins, des 
troubles nutritionnels, nommément des carences en minéraux et 
de l'intoxication aux minéraux, de l'obésité, du syndrome 
métabolique, de la dénutrition, des carences en vitamines, de la 
dépendance aux vitamines et de l'intoxication aux vitamines, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
affections de la peau, nommément des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, des 
troubles génétiques, nommément des maladies lysosomiales, de 
la mucopolysaccharidose, de la phénylcétonurie, de l'alpha-
mannosidose, de la fibrose kystique et de la dystrophie 
musculaire, des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, de la 
fatigue chronique, de la schizophrénie, de l'épilepsie, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise de (sida de) et des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires, du cancer, de l'obésité et du diabète 
chez l'humain, ainsi qu'antiparasitaires; ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des infections virales 
et bactériennes, nommément de l'hépatite A, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des troubles sanguins, des troubles nutritionnels, 
nommément des carences en minéraux et de l'intoxication aux 
minéraux, de l'obésité, du syndrome métabolique, de la 
dénutrition, des carences en vitamines, de la dépendance aux 
vitamines et de l'intoxication aux vitamines, des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, 
des syndromes d'immunodéficience, des affections de la peau, 
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nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, des troubles génétiques, 
nommément des maladies lysosomiales, de la 
mucopolysaccharidose, de la phénylcétonurie, de l'alpha-
mannosidose, de la fibrose kystique et de la dystrophie 
musculaire, des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, de la 
fatigue chronique, de la schizophrénie, de l'épilepsie, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida) et des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, du cancer, de l'obésité et du diabète chez 
l'humain, ainsi qu'antiparasitaires; substances et préparations 
biologiques à usage médical et servant au traitement des 
infections virales et bactériennes, nommément de l'hépatite A, 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles sanguins, des 
troubles nutritionnels, nommément des carences en minéraux et 
de l'intoxication aux minéraux, de l'obésité, du syndrome 
métabolique, de la dénutrition, des carences en vitamines, de la 
dépendance aux vitamines et de l'intoxication aux vitamines, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
affections de la peau, nommément des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, des 
troubles génétiques, nommément des maladies lysosomiales, de 
la mucopolysaccharidose, de la phénylcétonurie, de l'alpha-
mannosidose, de la fibrose kystique et de la dystrophie 
musculaire, des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, de la 
fatigue chronique, de la schizophrénie, de l'épilepsie, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida) et des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, du cancer, de l'obésité et du diabète chez 
l'humain, ainsi qu'antiparasitaires; vaccins pour les humains; 
anticorps monoclonaux; produits pharmaceutiques recombinants 
pour le traitement des infections virales et bactériennes, 
nommément de l'hépatite A, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
troubles sanguins, des troubles nutritionnels, nommément des 
carences en minéraux et de l'intoxication aux minéraux, de 
l'obésité, du syndrome métabolique, de la dénutrition, des 
carences en vitamines, de la dépendance aux vitamines et de 
l'intoxication aux vitamines, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des affections de la peau, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, des troubles génétiques, 
nommément des maladies lysosomiales, de la 
mucopolysaccharidose, de la phénylcétonurie, de l'alpha-
mannosidose, de la fibrose kystique et de la dystrophie 
musculaire, des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, de la 
fatigue chronique, de la schizophrénie, de l'épilepsie, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida) et des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, du cancer, de l'obésité et du diabète chez 
l'humain, ainsi qu'antiparasitaires; protéines pour utilisation 
comme additif pour les préparations médicales et 

pharmaceutiques pour la consommation humaine [à usage 
médical] pour le traitement des infections virales et bactériennes, 
nommément de l'hépatite A, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
troubles sanguins, des troubles nutritionnels, nommément des 
carences en minéraux et de l'intoxication aux minéraux, de 
l'obésité, du syndrome métabolique, de la dénutrition, des 
carences en vitamines, de la dépendance aux vitamines et de 
l'intoxication aux vitamines, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des affections de la peau, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des 
infections transmissibles sexuellement, des troubles génétiques, 
nommément des maladies lysosomiales, de la 
mucopolysaccharidose, de la phénylcétonurie, de l'alpha-
mannosidose, de la fibrose kystique et de la dystrophie 
musculaire, des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, de la 
fatigue chronique, de la schizophrénie, de l'épilepsie, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida) et des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, du cancer, de l'obésité et du diabète chez 
l'humain, ainsi qu'antiparasitaires; préparations 
biotechnologiques à usage médical pour le traitement des 
infections virales et bactériennes, nommément de l'hépatite A, 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles sanguins, des 
troubles nutritionnels, nommément des carences en minéraux et 
de l'intoxication aux minéraux, de l'obésité, du syndrome 
métabolique, de la dénutrition, des carences en vitamines, de la 
dépendance aux vitamines et de l'intoxication aux vitamines, des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
affections de la peau, nommément des dermatites, des maladies 
pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement, des 
troubles génétiques, nommément des maladies lysosomiales, de 
la mucopolysaccharidose, de la phénylcétonurie, de l'alpha-
mannosidose, de la fibrose kystique et de la dystrophie 
musculaire, des maladies neurodégénératives, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, de la 
fatigue chronique, de la schizophrénie, de l'épilepsie, des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida) et des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections oculaires, du cancer, de l'obésité et du diabète chez 
l'humain, ainsi qu'antiparasitaires. SERVICES: (1) Transport et 
livraison de produits par avion, par camion, par bateau. (2) 
Traitement de matériaux pour la fabrication de produits de 
biotechnologie pharmaceutique et de produits pharmaceutiques. 
(3) Conseils en pharmacologie. Date de priorité de production: 
26 mai 2009, pays: CHINE, demande no: 7423522 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 26 mai 2009, pays: 
CHINE, demande no: 7423521 en liaison avec le même genre 
de services (1); 26 mai 2009, pays: CHINE, demande no: 
7423520 en liaison avec le même genre de services (2); 26 mai 
2009, pays: CHINE, demande no: 7423518 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: CHINE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour CHINE le 14 octobre 2010 sous le No. 7423522 en 
liaison avec les marchandises; CHINE le 28 octobre 2010 sous 
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le No. 7423520 en liaison avec les services (2); CHINE le 07 
novembre 2010 sous le No. 7423518 en liaison avec les services 
(3); CHINE le 28 novembre 2011 sous le No. 7423521 en liaison 
avec les services (1).

1,445,572. 2009/07/13. Clabber Girl Corporation, 900 Wabash 
Avenue, Terre Haute, Indiana 47807, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INNOVAYIELD
WARES: Encapsulated dough improver comprised of thickening 
and preserving additives for non-nutritional purposes, namely, 
guar gum and fumaric acid. Priority Filing Date: January 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648,264 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 05, 2011 under No. 
3941194 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Améliorant de pâte encapsulé constitué 
d'additifs d'épaississement et de préservation à des fins autres 
qu'alimentaires, nommément gomme de guar et acide 
fumarique. Date de priorité de production: 13 janvier 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/648,264 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous 
le No. 3941194 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,800. 2009/08/11. The Angiogenesis Foundation, Inc., One 
Broadway Street, 14th Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

METAOPINION
SERVICES: On-line computer services, namely, creating an 
online community web site for use by healthcare providers, 
administrators, and consumers to exchange medical information 
and opinions; Providing online medical clinical information; 
Online medical information services, namely, dissemination of 
medical information online for use by healthcare providers, 
healthcare administrators, and patients. Priority Filing Date: 
February 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77670234 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. 4,142,966 on services.

SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément 
création d'un site Web communautaire destiné aux fournisseurs, 
aux administrateurs et aux consommateurs de soins de santé 
pour l'échange d'information et d'opinions médicales; offre 
d'information médicale clinique en ligne; services d'information 
médicale en ligne, nommément diffusion d'information médicale 
en ligne destinée aux fournisseurs de soins de santé, aux 

administrateurs de soins de santé et aux patients. Date de
priorité de production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77670234 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. 4,142,966 en 
liaison avec les services.

1,452,575. 2009/09/22. Victoria Kann, 3 Jonathan Lane, 
Westport, Connecticut  06880, 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

PINKALICIOUS
WARES: (1) Clothing, namely dresses. (2) Pre-recorded audio 
recording featuring narration of a children's book in MP3 format. 
(3) Toys, namely dolls. (4) Toys, namely toy action figures, play 
wands; dress up clothes for children, play costumes for children 
and fancy dress costumes for children; play tiaras, tutus; hair 
accessories, namely, hair clips; printed matter, namely stickers, 
sticker books, posters, stationery (namely paper, notepaper, 
notebooks, notepads, envelopes, party invitations), diaries, 
notepaper, calendars, activity books, coloring books; 
downloadable word games, downloadable coloring pages, pens, 
pencils, and markers. (5) Books, namely a personalized 
children's book. (6) Shirts; shorts; pants; hats; vests; sweat 
shirts; jackets; socks; aprons; caps; cloth bibs; Infant and toddler 
one piece clothing; infant wear. (7) Clothing, namely t-shirts. (8) 
Clothing, namely pajamas, and pajama and book sets sold as a 
unit. (9) Musical sound recordings, pre-recorded compact discs 
and pre-recorded musical sound recordings in digital format, 
namely compact disc music recordings and pre-recorded 
compact discs containing music recordings. (10) Books, namely 
children's books. (11) Audio books. (12) Shirts; shorts; pants; 
hats; vests; sweat shirts; jackets; pajamas; socks; aprons; caps; 
cloth bibs; Infant and toddler one piece clothing; infant wear. (13) 
Pre-recorded audio featuring narration of a children's book in 
MP3 format; pre-recorded compact discs featuring music; pre-
recorded compact discs featuring narration of a children's book 
in MP3 format; pre-recorded musical sound recordings in digital 
format namely compact disc music, recordings and pre-recorded 
compact discs containing musical recordings. (14) Printed 
matter, namely, stickers, sticker books, diaries; pencils and 
markers; books, namely, a personalized children's book; 
downloadable word games and downloadable coloring pages. 
(15) Clothing, namely, t-shirts, dresses, pajamas, and pajama 
and book sets sold as a unit; dress up clothes for children, play 
costumes for children, and fancy dress costumes for children; 
tutus; all in connection with the fictional character known as 
"Pinkalicious". (16) Hair accessories, namely, hair clips. (17) 
Toys, namely dolls, toy action figures, play wands, play tiaras. 
(18) Printed matter, namely posters, children's activity books. 
(19) Printed matter, namely stationery (namely paper, 
notebooks, notepads, envelopes, party invitations), notepaper, 
coloring books. SERVICES: (1) Entertainment in the nature of 
theater productions, namely a live theater production. (2) 
Entertainment and educational services, namely, providing a 
website featuring children's party ideas and classroom activity 
ideas. Used in CANADA since at least as early as May 03, 2006 
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on wares (10); February 2008 on wares (7); September 09, 2008 
on wares (11); October 2008 on wares (8); June 09, 2009 on 
wares (9). Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77716738 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 03, 2011 under No. 3955841 on wares (13), 
(14), (15), (16), (17) and on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on February 07, 2012 under No. 4096518 on wares 
(18), (19). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes. (2) 
Enregistrements audio de la narration d'un livre pour enfants en 
format MP3. (3) Jouets, nommément poupées. (4) Jouets, 
nommément figurines d'action jouets, baguettes jouets; 
costumes pour enfants, costumes de jeu pour enfants et 
costumes habillés de fantaisie pour enfants; diadèmes jouets, 
tutus; accessoires pour cheveux, nommément pinces à cheveux; 
imprimés, nommément autocollants, livres pour autocollants, 
affiches, articles de papeterie (nommément papier, papier à 
lettres, carnets, blocs-notes, enveloppes, cartes d'invitation), 
agendas, papier à lettres, calendriers, livres d'activités, livres à 
colorier; jeux de vocabulaire téléchargeables, pages à colorier 
téléchargeables, stylos, crayons et marqueurs. (5) Livre, 
nommément livre personnalisé pour enfants. (6) Chemises; 
shorts; pantalons; chapeaux; gilets; pulls d'entraînement; vestes; 
chaussettes; tabliers; casquettes; bavoirs en tissu; combinaisons 
pour bébés et tout-petits; vêtements pour nourrissons. (7) 
Vêtements, nommément tee-shirts. (8) Vêtements, nommément 
pyjamas et ensembles pyjama et livre vendus comme un tout. 
(9) Enregistrements musicaux, disques compacts préenregistrés 
et enregistrements musicaux préenregistrés en format 
numérique, nommément musique sur disques compact, 
enregistrements et disques compacts préenregistrés contenant 
des enregistrements musicaux. (10) Livres, nommément livres 
pour enfants. (11) Livres audio. (12) Chemises; shorts; 
pantalons; chapeaux; gilets; pulls d'entraînement; vestes; 
pyjamas; chaussettes; tabliers; casquettes; bavoirs en tissu; 
combinaisons pour bébés et tout-petits; vêtements pour 
nourrissons. (13) Matériel audio préenregistré de narration d'un 
livre pour enfants en format MP3; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques compacts préenregistrés de 
narration d'un livre pour enfants en format MP3; enregistrements 
musicaux numériques, nommément musique sur disques 
compacts, enregistrements et disques compacts préenregistrés 
contenant des enregistrements musicaux. (14) Imprimés, 
nommément autocollants, livres pour autocollants, agendas; 
crayons et marqueurs; livres, nommément livres pour enfants 
personnalisés; jeux de vocabulaire téléchargeables et pages à 
colorier téléchargeables. (15) Vêtements, nommément tee-shirts, 
robes, pyjamas, ainsi qu'ensembles de pyjamas et de livres 
vendus comme un tout; costumes pour enfants, costumes de jeu 
pour enfants, et costumes habillés de fantaisie pour enfants; 
tutus; toutes les marchandises susmentionnées relativement au 
personnage imaginaire portant le nom de la marque de 
commerce du requérant. (16) Accessoires pour cheveux, 
nommément pinces à cheveux. (17) Jouets, nommément 
poupées, figurines d'action jouets, baguettes jouets, diadèmes 
jouets. (18) Imprimés, nommément affiches, livres d'activités 
pour enfants. (19) Imprimés, nommément articles de papeterie 
(nommément papier, carnets, blocs-notes, enveloppes, cartes 

d'invitation), papier à lettres, livres à colorier. SERVICES: (1) 
Divertissement, à savoir production théâtrale, nommément 
production théâtrale devant public. (2) Services de 
divertissement et éducatifs, nommément site Web offrant des 
idées pour les fêtes d'enfants et des idées d'activités à faire en 
classe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
03 mai 2006 en liaison avec les marchandises (10); février 2008 
en liaison avec les marchandises (7); 09 septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (11); octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises (8); 09 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (9). Date de priorité de production: 17 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77716738 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2011 sous le No. 3955841 en liaison avec les 
marchandises (13), (14), (15), (16), (17) et en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le 
No. 4096518 en liaison avec les marchandises (18), (19). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (1).

1,456,461. 2009/10/22. FACE LIMITED, 2D Wimpole Street, 
London, W1G 0EB, 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

FACE
WARES: Electrically, magnetically and optically recorded data 
namely pre-recorded audio and visual tapes, cassettes, CDs, 
DVDs, CD-ROMS, laser discs, mini discs and interactive 
compact discs for computers al l  containing information and 
instructional materials relating to body, facial and aesthetic 
medical and surgical treatments; instructional and teaching 
apparatus and instruments namely pre-recorded audio and 
visual tapes, cassettes, CDs, DVDs, CD-ROMS, laser discs, mini 
discs and interactive compact discs all containing information 
relating to products, processes, procedures and techniques 
pertaining to body, facial and aesthetic medical and surgical 
treatments; pre-recorded audio and visual tapes, cassettes, CDs, 
DVDs, CD-ROMs, laser discs, mini discs and interactive 
compact discs all containing information relating to products, 
processes, procedures and techniques related to body, facial 
and aesthetic medical and surgical treatments; sound, video and 
data recording and reproducing apparatus and instruments 
namely pre-recorded audio and visual tapes, cassettes, CDs, 
DVDs, CD-ROMS, laser discs, mini discs and interactive 
compact discs all containing information relating to products, 
processes, procedures and techniques pertaining to body, facial 
and aesthetic medical and surgical treatments; informational and 
instructional teaching publications in printed and electronic form 
relating to products, processes, procedures and techniques 
pertaining to body, facial and aesthetic medical and surgical 
treatments; educational and instructional sound recordings, and 
pre-recorded audio and visual cassettes, tapes, CDs and CD-
ROMs, containing information relating to products, processes, 
procedures and techniques pertaining to body, facial and 
aesthetic medical and surgical treatments; educational computer 
software containing information relating to medical and surgical 
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issues, procedures, treatment products, processes, procedures 
and techniques pertaining to body, facial and aesthetic medical 
and surgical treatments and to the medical and surgical 
profession(s) dealing with such products and treatments; 
booklets sold as a unit with audio tapes pre-recorded with 
information related to products, processes, procedures and 
techniques pertaining to body, facial and aesthetic medical and 
surgical treatments; instructional and teaching publications in 
printed and electronic form relating to products, processes, 
procedures and techniques pertaining to body, facial and 
aesthetic medical and surgical treatments; newspapers; books; 
calendars; catalogues; diaries; printed and electronic personal 
organisers and PDAs; manuals containing information related to 
products, processes, procedures and techniques pertaining to 
body, facial and aesthetic medical and surgical treatments; 
journals; newsletters; pamphlets; leaflets; photographs; 
stationery, namely, paper, notebooks, notepads, calendar 
planners, file folders, storage boxes made of cardboard, binders, 
envelopes, business forms, thumb tacks, paper binders, binder 
clips, portfolios, dry erase boards, pens, pencils, high lighters, 
erasers, dry erase markers, paper clips, rulers, glue, paper 
staples, ink ribbon, appointment books; telephone book binders, 
paper and file storage boxes, non-electric staplers, paper cutters, 
hole punches, pencil sharpeners, label printing machines and 
office desk accessories, namely, desk file trays, correction tape, 
desk calendars, desk pads, desk sets, desk stands, hanging 
files, and holders for pens and pencils, desk top business card 
holders, desk top document racks and organizers; adhesive tape 
dispensers for household and commercial use; paper and plastic 
garbage bags, shredder bags, plastic packaging foil, rubber 
bands; postcards; address books; book markers; posters; 
luggage bags. SERVICES: Teaching, tuition and training 
services, lecturing services, instruction services, correspondence 
courses, arranging, conducting, hosting, organising, managing of 
colloquia, conferences, congresses, events, seminars, symposia, 
training sessions and workshops, publication of books and texts, 
production and rental of educational, instructional and 
information-communication texts, materials, apparatus and 
instruments, dissemination of information to those present at 
colloquia, conferences, congresses, events, seminars, symposia, 
training sessions and workshops, practical training services, 
exhibition services, conference services, information, advisory 
and consultancy services all related to aspects of body, facial 
and aesthetic medical and surgical treatments and related 
products and equipment. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 10, 2006 under No. 2358421 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Données enregistrées de manière électrique, 
magnétique et optique, nommément bandes, cassettes, CD, 
DVD, CD-ROM, disques laser, minidisques et disques compacts 
interactifs audio et vidéo préenregistrés pour ordinateurs 
contenant de l'information et du matériel pédagogique liés aux 
traitements médicaux et chirurgicaux du corps, du visage et 
esthétiques; appareils et instruments d'enseignement et de 
pédagogie, nommément bandes, cassettes, CD, DVD, CD-ROM, 
disques laser, minidisques et disques compacts interactifs audio 
et vidéo préenregistrés contenant de l'information liée aux 
produits, aux procédés, aux opérations et aux techniques ayant 
trait aux traitements médicaux et chirurgicaux du corps, du 
visage et esthétiques; bandes, cassettes, CD, DVD, CD-ROM, 
disques laser, minidisques et disques compacts interactifs audio 

et vidéo préenregistrés contenant de l'information liée aux 
produits, aux procédés, aux opérations et aux techniques ayant 
trait aux traitements médicaux et chirurgicaux du corps, du 
visage et esthétiques; appareils et instruments d'enregistrement 
et de reproduction de sons, de vidéos et de données, 
nommément bandes, cassettes, CD, DVD, CD-ROM, disques 
laser, minidisques et disques compacts interactifs audio et vidéo 
préenregistrés contenant de l'information liée aux produits, aux 
procédés, aux opérations et aux techniques ayant trait aux 
traitements médicaux et chirurgicaux du corps, du visage et 
esthétiques; publications imprimées et électroniques 
d'information et pédagogiques liées aux produits, aux procédés, 
aux opérations et aux techniques ayant trait aux traitements 
médicaux et chirurgicaux du corps, du visage et esthétiques; 
enregistrements sonores et cassettes, bandes, CD et CD-ROM 
audio et vidéo préenregistrés éducatifs et pédagogiques, 
contenant de l'information liée aux produits, aux procédés, aux 
opérations et aux techniques ayant trait aux traitements 
médicaux et chirurgicaux du corps, du visage et esthétiques; 
didacticiel contenant de l'information liée aux questions, aux 
opérations, aux produits, aux procédés, aux opérations et aux 
techniques de traitement médicaux et chirurgicaux ayant trait 
aux traitements médicaux et chirurgicaux du corps, du visage et 
esthétiques et aux professions médicales et chirurgicales 
spécialisées dans ces produits et ces traitements; livrets vendus 
comme un tout avec des cassettes audio préenregistrées 
contenant de l'information concernant les produits, les procédés, 
les opérations et les techniques ayant trait aux traitements 
médicaux et chirurgicaux du corps, du visage et esthétiques; 
publications éducatives et pédagogiques imprimées et 
électroniques liées aux produits, aux procédés, aux opérations et 
aux techniques ayant trait aux traitements médicaux et 
chirurgicaux du corps, du visage et esthétiques; journaux; livres; 
calendriers; catalogues; agendas; agendas imprimés et 
électroniques et ANP; manuels contenant de l'information 
concernant les produits, les procédés, les opérations et les 
techniques ayant trait aux traitements médicaux et chirurgicaux 
du corps, du visage et esthétiques; revues; bulletins 
d'information; dépliants; feuillets; photos; articles de papeterie, 
nommément papier, carnets, blocs-notes, agendas, chemises de 
classement, boîtes de rangement en carton, reliures, 
enveloppes, formulaires commerciaux, punaises, reliures en 
papier, pince-notes, porte-documents, tableaux blancs, stylos, 
crayons, surligneurs, gommes à effacer, marqueurs pour 
tableaux blancs, trombones, règles, colle, agrafes à papier, 
ruban encreur, carnets de rendez-vous; reliures d'annuaire 
téléphonique, boîtes de rangement pour documents et dossiers, 
agrafeuses non électriques, massicots, perforatrices, taille-
crayons, imprimantes d'étiquettes et accessoires pour le bureau, 
nommément corbeilles de classement de bureau, ruban 
correcteur, calendriers de bureau, sous-main, ensembles de 
bureau, supports de bureau, classeurs à dossiers suspendus et 
porte-stylos et porte-crayons, porte-cartes professionnelles de 
bureau, paniers de bureau pour documents et range-tout; 
dévidoirs de ruban adhésif à usage domestique et commercial; 
sacs à ordures en papier et en plastique, sacs pour 
déchiqueteuses, film d'emballage plastique, élastiques; cartes 
postales; carnets d'adresses; signets; affiches; valises. 
SERVICES: Services d'enseignement, de cours et de formation, 
services de conférences, services d'enseignement, cours par 
correspondance, organisation, tenue, animation, organisation, 
gestion de colloques, de conférences, de congrès, 
d'évènements, de séminaires, de symposiums, de séances de 
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formation et d'ateliers, publication de livres et de textes, 
production et location de textes, de matériel, d'appareils et 
d'instruments pédagogiques, didactiques et informatifs, diffusion 
d'information aux participants de colloques, de conférences, de 
congrès, d'évènements, de séminaires, de symposiums, de 
séances de formation et d'ateliers, services de formation 
pratique, services d'exposition, services de conférence, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
aspects liés aux traitements médicaux et chirurgicaux du corps, 
du visage et esthétiques et aux produits et à l'équipement 
connexes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 10 février 2006 sous le No. 2358421 
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.

1,456,467. 2009/10/22. FACE LIMITED, 2D Wimpole Street, 
London, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is 
presented in an off white with a magenta hue, and the 
background face is coloured lilac with the dark areas appearing 
in a shade of black.

WARES: Electrically, magnetically and optically recorded data 
namely pre-recorded audio and visual tapes, cassettes, CDs, 
DVDs, CD-ROMS, laser discs, mini discs and interactive 
compact discs for computers al l  containing information and 
instructional materials relating to body, facial and aesthetic 
treatments; instructional and teaching apparatus and instruments 
namely pre-recorded audio and visual tapes, cassettes, CDs, 
DVDs, CD-ROMS, laser discs, mini discs and interactive 
compact discs all containing information relating to products, 
processes, procedures and techniques pertaining to body, facial 
and aesthetic treatments; pre-recorded audio and visual tapes, 
cassettes, CDs, DVDs, CD-ROMs, laser discs, mini discs and 
interactive compact discs all containing information relating to 
products, processes, procedures and techniques related to body, 
facial and aesthetic treatments; sound, video and data recording 
and reproducing apparatus and instruments namely pre-

recorded audio and visual tapes, cassettes, CDs, DVDs, CD-
ROMS, laser discs, mini discs and interactive compact discs all 
containing information relating to products, processes, 
procedures and techniques pertaining to body, facial and 
aesthetic treatments; informational and instructional teaching 
publications in printed and electronic form relating to products, 
processes, procedures and techniques pertaining to body, facial 
and aesthetic treatments; educational and instructional sound 
recordings, and pre-recorded audio and visual cassettes, tapes, 
CDs and CD-ROMs, containing information relating to products, 
processes, procedures and techniques pertaining to body, facial 
and aesthetic treatments; educational computer software 
containing information relating to medical and surgical issues, 
procedures, treatment products, processes, procedures and 
techniques pertaining to body, facial and aesthetic treatments 
and to the medical and surgical profession(s) dealing with such 
products and treatment; booklets sold as a unit with audio tapes 
pre-recorded with information related to products, processes, 
procedures and techniques pertaining to body, facial and 
aesthetic treatments; instructional and teaching publications in 
printed and electronic form relating to products, processes, 
procedures and techniques pertaining to body, facial and 
aesthetic treatments; newspapers; books; calendars; catalogues; 
diaries; printed and electronic personal organisers and PDAs; 
manuals containing information related to products, processes, 
procedures and techniques pertaining to body, facial and 
aesthetic treatments; journals; newsletters; pamphlets; leaflets; 
photographs; stationery, namely, paper, notebooks, notepads, 
calendar planners, file folders, storage boxes made of 
cardboard, binders, envelopes, business forms, thumb tacks, 
paper binders, binder clips, portfolios, dry erase boards, pens, 
pencils, high lighters, erasers, dry erase markers, paper clips, 
rulers, glue, paper staples, ink ribbon, appointment books; 
telephone book binders, paper and file storage boxes, non-
electric staplers, paper cutters, hole punches, pencil sharpeners, 
label printing machines and office desk accessories, namely, 
desk file trays, correction tape, desk calendars, desk pads, desk 
sets, desk stands, hanging files, and holders for pens and 
pencils, desk top business card holders, desk top document 
racks and organizers; adhesive tape dispensers for household 
and commercial use; paper and plastic garbage bags, shredder 
bags, plastic packaging foil, rubber bands; postcards; address 
books; book markers; posters; luggage bags. SERVICES:
Teaching, tuition and training services, lecturing services, 
instruction services, correspondence courses, arranging, 
conducting, hosting, organising, managing of colloquia, 
conferences, congresses, events, seminars, symposia, training 
sessions and workshops, publication of books and texts, 
production and rental of educational, instructional and 
information-communication texts, materials, apparatus and 
instruments, dissemination of information to those present at 
colloquia, conferences, congresses, events, seminars, symposia, 
training sessions and workshops, practical training services, 
exhibition services, conference services, information, advisory 
and consultancy services all related to aspects of body, facial 
and aesthetic treatments and related products and equipment. 
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 24, 2006 
under No. 2358420 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est blanc teinté de magenta. Le visage 
en arrière-plan est lilas et les zones foncées sont noires.

MARCHANDISES: Données enregistrées de manière électrique, 
magnétique et optique, nommément bandes, cassettes, CD, 
DVD, CD-ROM, disques laser, minidisques et disques compacts 
interactifs audio et vidéo préenregistrés pour ordinateurs 
contenant de l'information et du matériel pédagogique liés aux
traitements du corps, du visage et esthétiques; appareils et 
instruments d'enseignement et de pédagogie, nommément 
bandes, cassettes, CD, DVD, CD-ROM, disques laser, 
minidisques et disques compacts interactifs audio et vidéo 
préenregistrés contenant de l'information liée aux produits, aux 
procédés, aux opérations et aux techniques ayant trait aux 
traitements du corps, du visage et esthétiques; bandes, 
cassettes, CD, DVD, CD-ROM, disques laser, minidisques et 
disques compacts interactifs audio et vidéo préenregistrés 
contenant de l'information liée aux produits, aux procédés, aux 
opérations et aux techniques ayant trait aux traitements du 
corps, du visage et esthétiques; appareils et instruments 
d'enregistrement et de reproduction de sons, de vidéos et de 
données, nommément bandes, cassettes, CD, DVD, CD-ROM, 
disques laser, minidisques et disques compacts interactifs audio 
et vidéo préenregistrés contenant de l'information liée aux 
produits, aux procédés, aux opérations et aux techniques ayant 
trait aux traitements du corps, du visage et esthétiques; 
publications imprimées et électroniques d'information et 
pédagogiques liées aux produits, aux procédés, aux opérations 
et aux techniques ayant trait aux traitements du corps, du visage 
et esthétiques; enregistrements sonores et cassettes, bandes, 
CD et CD-ROM audio et vidéo préenregistrés éducatifs et 
pédagogiques, contenant de l'information liée aux produits, aux 
procédés, aux opérations et aux techniques ayant trait aux 
traitements du corps, du visage et esthétiques; didacticiel 
contenant de l'information liée aux questions, aux opérations, 
aux produits, aux procédés, aux opérations et aux techniques de 
traitement médicaux et chirurgicaux ayant trait aux traitements 
du corps, du visage et esthétiques et aux professions médicales 
et chirurgicales spécialisées dans ces produits et ces 
traitements; livrets vendus comme un tout avec des cassettes 
audio préenregistrées contenant de l'information concernant les 
produits, les procédés, les opérations et les techniques ayant 
trait aux traitements du corps, du visage et esthétiques; 
publications éducatives et pédagogiques imprimées et 
électroniques liées aux produits, aux procédés, aux opérations et 
aux techniques ayant trait aux traitements du corps, du visage et 
esthétiques; journaux; livres; calendriers; catalogues; agendas; 
agendas imprimés et électroniques et ANP; manuels contenant 
de l'information concernant les produits, les procédés, les 
opérations et les techniques ayant trait aux traitements du corps, 
du visage et esthétiques; revues; bulletins d'information; 
dépliants; feuillets; photos; articles de papeterie, nommément 
papier, carnets, blocs-notes, agendas, chemises de classement, 
boîtes de rangement en carton, reliures, enveloppes, formulaires 
commerciaux, punaises, reliures en papier, pince-notes, porte-
documents, tableaux blancs, stylos, crayons, surligneurs, 
gommes à effacer, marqueurs pour tableaux blancs, trombones, 
règles, colle, agrafes à papier, ruban encreur, carnets de rendez-
vous; reliures d'annuaire téléphonique, boîtes de rangement 
pour documents et dossiers, agrafeuses non électriques, 
massicots, perforatrices, taille-crayons, imprimantes d'étiquettes 
et accessoires pour le bureau, nommément corbeilles de 

classement de bureau, ruban correcteur, calendriers de bureau, 
sous-main, ensembles de bureau, supports de bureau, classeurs 
à dossiers suspendus et porte-stylos et porte-crayons, porte-
cartes professionnelles de bureau, paniers de bureau pour 
documents et range-tout; dévidoirs de ruban adhésif à usage
domestique et commercial; sacs à ordures en papier et en 
plastique, sacs pour déchiqueteuses, film d'emballage plastique, 
élastiques; cartes postales; carnets d'adresses; signets; affiches; 
valises. SERVICES: Services d'enseignement, de cours et de 
formation, services de conférences, services d'enseignement, 
cours par correspondance, organisation, tenue, animation, 
organisation, gestion de colloques, de conférences, de congrès, 
d'évènements, de séminaires, de symposiums, de séances de 
formation et d'ateliers, publication de livres et de textes, 
production et location de textes, de matériel, d'appareils et 
d'instruments pédagogiques, didactiques et informatifs, diffusion 
d'information aux participants de colloques, de conférences, de 
congrès, d'évènements, de séminaires, de symposiums, de 
séances de formation et d'ateliers, services de formation 
pratique, services d'exposition, services de conférence, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
aspects liés aux traitements du corps, du visage et esthétiques 
et aux produits et à l'équipement connexes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
24 février 2006 sous le No. 2358420 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.

1,456,500. 2009/10/23. Arani Systems Corp., 8925, Blvd. St-
Laurent, Suite 120, Montreal, QUEBEC H2N 1M5

WARES: Light bulbs, residential lighting fixtures, commercial 
lighting fixtures, LED lights, LED lighting fixtures, LED strips, 
LED signs, LED bulbs. SERVICES: Repair and installation of 
light bulbs, residential lighting fixtures, commercial lighting 
fixtures, LED lights, LED lighting fixtures, LED strips, LED signs, 
LED bulbs. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Ampoules, appareils d'éclairage résidentiels, 
appareils d'éclairage industriels, lampes à DEL, appareils 
d'éclairage à DEL, rubans à DEL, enseignes à DEL, ampoules à 
DEL. SERVICES: Réparation et installation d'ampoules, 
d'appareils d'éclairage résidentiels, d'appareils d'éclairage 
industriels, de lampes à DEL, d'appareils d'éclairage à DEL, de 
rubans à DEL, d'enseignes à DEL, d'ampoules à DEL. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,457,518. 2009/10/30. Tidal Photonics Inc., 314 - 1755 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CONTROL MADE SIMPLE
WARES: (1) Computer software namely, software for use in 
controlling wavelength, intensity, exposure time and timing 
sequences of light emission used in the area of molecular 
discovery, cellular research and patient care. (2) Illumination 
devices, namely, a digital light source, namely, a light engine 
subsystem consisting of light emitters including lamps and solid 
state emitters, light processors and controllers used in the areas 
of molecular discovery, cellular research and patient care; light 
sources namely, lamps and electric light fixtures for medical, 
scientific, dental, veterinary examination and diagnostic use; 
digital projectors and rear projection televisions and display 
devices, namely, microscopes and microarray analyzers for 
room, product or architectural illumination. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on wares (2); October 
28, 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels pour 
contrôler la longueur d'onde, l'intensité, le temps d'exposition et 
les séquences d'émissions lumineuses utilisés dans le domaine 
de la recherche moléculaire, de la recherche cellulaire et des 
soins aux malades. (2) Dispositifs d'éclairage, nommément 
source lumineuse numérique, nommément un sous-système de 
moteur d'éclairage composé de sources lumineuses, y compris 
de lampes et d'émetteurs à semi-conducteurs, d'appareils de 
traitement de la lumière et de dispositifs de contrôle de 
l'éclairage dans les domaines de la recherche moléculaire, de la 
recherche cellulaire et des soins aux malades; sources 
lumineuses, nommément lampes et luminaires électriques à des 
fins d'examen et de diagnostic médicaux, scientifiques, dentaires 
et vétérinaires; projecteurs numériques ainsi que téléviseurs et 
écrans rétroprojecteurs numériques, nommément microscopes 
et analyseurs de biopuces pour l'éclairage de pièces, de produits 
ou d'architecture. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises (2); 28 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1).

1,457,541. 2009/10/29. On The Rocks- Ice Distribution Ltd., 
2144 Graveley St., PO Box 44506 Nanaimo St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 3B9

WARES: Product packaging namely, plastic ice bags and 
canvas tote bags. SERVICES: Supply and distribution of pre-

packaged beverage ice for events, retail outlets, restaurants and 
bars. Used in CANADA since August 01, 2009 on services. 
Used in CANADA since as early as September 22, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Emballage pour produits, nommément sacs 
à glace en plastique et fourre-tout en toile. SERVICES:
Fourniture et distribution de glace à boissons préemballée pour 
des évènements, des points de vente au détail, des restaurants 
et des bars. Employée au CANADA depuis 01 août 2009 en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 22 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,938. 2009/11/04. 24/7 Real Media US Inc., 132 West 31st 
Street, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OPEN ADSTREAM
WARES: (1) Computer software for use in connection with 
providing advertising services over a global computer network 
and user manuals sold as a unit therewith. (2) Computer 
software used for managing the targeting, placement and 
dissemination of advertisements over a global computer network 
and user manuals sold as a unit therewith. SERVICES:
Advertising and marketing the wares and services of others, 
namely managing the advertising inventory, scheduling, 
targeting, placement and dissemination of advertisements over a 
global computer network and advertisement management by 
providing reports on such advertising campaigns, collecting data 
based on such advertising campaigns and providing web 
analytics. Used in CANADA since at least as early as 1998 on 
wares (1) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on December 17, 2001 under No. 001749597 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 
2002 under No. 2,665,025 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation relativement à 
l'offre de services de publicité sur un réseau informatique 
mondial et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
(2) Logiciels de gestion du ciblage, du placement et de la 
diffusion de publicités sur un réseau informatique mondial et 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. 
SERVICES: Publicité et marketing des marchandises et des 
services de tiers, nommément gestion de publicités, planification, 
ciblage, placement et diffusion de publicités sur un réseau 
informatique mondial ainsi que gestion de publicités par la 
fourniture de rapports sur les campagnes publicitaires, par la 
collecte de données sur les campagnes publicitaires et par l'offre 
de services de Web analytique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
décembre 2001 sous le No. 001749597 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous 
le No. 2,665,025 en liaison avec les marchandises (2).
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1,459,031. 2009/11/06. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 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

GREENTRACKER
SERVICES: (1) Waste disposal for others; collection of trash; 
and collection of trash for recycling. (2) Garbage collection; and 
transporting waste containers. (3) Recycling services, namely, 
waste recycling, battery recycling, electronic recycling, energy 
recycling that captures and converts wasted energy into 
electricity and useful steam, glass recycling, paper recycling, 
plastic recycling, textile recycling, water recycling, soil recycling; 
waste treatment services. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/738,309 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Élimination de déchets pour des tiers; collecte 
d'ordures; collecte d'ordures pour le recyclage. (2) Collecte 
d'ordures ménagères; transport de contenants à déchets. (3) 
Services de recyclage, nommément recyclage de déchets, 
recyclage de piles, recyclage de matériel électronique, recyclage 
d'énergie par l'absorption et la conversion d'énergie perdue en 
électricité et en vapeur utile, recyclage de verre, recyclage de 
papier, recyclage de plastique, recyclage de matières textiles, 
recyclage de l'eau, recyclage de terre; services de traitement 
des déchets. Date de priorité de production: 15 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,309 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,459,376. 2009/11/10. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 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

MEDWASTE TRACKER
SERVICES: (1) Waste disposal for others; collection of trash; 
and collection of trash for recycling. (2) Garbage collection; and 
transporting waste containers. (3) Recycling services, namely 
recycling of medical, veterinary, biohazardous and 
pharmaceutical waste, recycling of sharps and used needles; 
waste treatment services. Priority Filing Date: May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/738,330 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Élimination de déchets pour des tiers; collecte 
d'ordures; collecte d'ordures pour le recyclage. (2) Collecte 
d'ordures ménagères; transport de contenants à déchets. (3) 
Services de recyclage, nommément recyclage de déchets 
médicaux, de déchets vétérinaires, de déchet d'activités de soins 
à risques infectieux et de déchets pharmaceutiques, recyclage 
d'objets tranchants et d'aiguilles souillées; services de traitement 
des déchets. Date de priorité de production: 15 mai 2009, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,330 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,460,460. 2009/11/25. Jysk A/S, Sødalsparken 18, 8220 
Brabrand, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2

JYSK
WARES: Furniture, namely, beds, wardrobe cabinets, chest of 
drawers, bedside tables, writing desks, office chairs, 
bookshelves, dining tables, chairs, armchairs, sofas, couches, 
coffee tables, furniture for tv's, stereo amplifiers, stereo receivers 
and stereo tuners, sideboard, garden furniture, furniture for 
camping, tv stands, night stands, cabinet for shoes, laundry 
baskets, personal mirrors; picture frames; figurines made of 
wood, ceramic and plastic; storage boxes made of plastic and 
textiles; mattresses; top mattresses; mattress pads; pillows; 
sleeping bags; beds for household pets; wine racks; curtain 
holders; cushions; dinner mats, kitchen towel, tablecloths, 
oilcloth, paper napkins, cloth napkins; bed and table covers; bed 
linen; bath linen; bed blankets; covers for cushions; curtains of 
textile and plastic; duvets; towels, namely, bath towels and cloth 
towels; fabric for curtains and tablecloths; mattress covers; 
pillowcases; shower curtains; table linen; sheets; blankets for 
travel use. SERVICES: Franchise management; franchising 
services, namely, the advertising, sales support and 
management of franchises in the establishment and operation of 
retail and wholesale department store services and furniture 
store services; internet retail services for furniture, namely, beds, 
wardrobe cabinets, chest of drawers, bedside tables, writing 
desks, office chairs, bookshelves, dining tables, chairs, 
armchairs, sofas, couches, coffee tables, furniture for tv's, stereo 
amplifiers, stereo receivers and stereo tuners, sideboard, garden 
furniture, furniture for camping, tv stands, night stands, cabinet 
for shoes, laundry baskets, personal mirrors, picture frames, 
figurines made of wood, ceramic and plastic, storage boxes 
made of plastic and textiles, mattresses, top mattresses, 
mattress pads, pillows, sleeping bags, beds for household pets, 
wine racks, curtain holders, cushions, dinner mats, kitchen towel, 
tablecloths, oilcloth, paper napkins, cloth napkins, bed and table 
covers, bed linen, bath linen, bed blankets, covers for cushions, 
curtains of textile and plastic, duvets, towels, namely, bath 
towels and cloth towels, fabric for curtains and tablecloths, 
mattress covers, pillowcases, shower curtains, table linen, 
sheets, blankets for travel use; advertising the wares and 
services of others; business administration; business 
management; import and export agency services; business 
consulting services; public relations services; purchase and 
rental of advertising space; direct mail advertising of the wares 
and services of others; retail, wholesale, distributorship and mail 
order of furniture, namely, namely, beds, wardrobe cabinets, 
chest of drawers, bedside tables, writing desks, office chairs, 
bookshelves, dining tables, chairs, armchairs, sofas, couches, 
coffee tables, furniture for tv's, stereo amplifiers, stereo receivers 
and stereo tuners, sideboard, garden furniture, furniture for 
camping, tv stands, night stands, cabinet for shoes, laundry 
baskets, personal mirrors, picture frames, figurines made of 
wood, ceramic and plastic, storage boxes made of plastic and 
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textiles, mattresses, top mattresses, mattress pads, pillows, 
sleeping bags, beds for household pets, wine racks, curtain 
holders, cushions, dinner mats, kitchen towel, tablecloths, 
oilcloth, paper napkins, cloth napkins, bed and table covers, bed 
linen, bath linen, bed blankets, covers for cushions, curtains of 
textile and plastic, duvets, towels, namely, bath towels and cloth 
towels, fabric for curtains and tablecloths, mattress covers, 
pillowcases, shower curtains, table linen, sheets, blankets for 
travel use. Used in CANADA since at least as early as 
September 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits, garde-robes, 
commodes, tables de nuit, pupitres, chaises de bureau, 
bibliothèques, tables de salle à manger, chaises, fauteuils, 
canapés, tables de salon, mobilier pour téléviseurs, 
amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo, 
buffets, mobilier de jardin, mobilier de camping, meubles à 
téléviseur, tables de nuit, armoires à chaussures, paniers à linge, 
miroirs personnels; cadres; figurines en bois, en céramique et en 
plastique; boîtes de rangement en plastique et en tissu; matelas; 
surmatelas; couvre-matelas; oreillers; sacs de couchage; lits 
pour animaux de compagnie; porte-bouteilles; supports à 
rideaux; coussins; napperons, linge à vaisselle, nappes, toile 
cirée, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu; 
couvre-lits et dessus de table; linge de lit; linge de toilette; 
couvertures; housses de coussin; rideaux en tissu et en 
plastique; couettes; serviettes, nommément serviettes de bain et 
serviettes en tissu; tissu pour rideaux et nappes; housses de 
matelas; taies d'oreiller; rideaux de douche; linge de table; 
draps; couvertures de voyage. SERVICES: Gestion de 
franchises; services de franchisage, nommément publicité, 
soutien aux ventes et gestion de franchises pour la mise sur pied 
et l'exploitation de services de grand magasin de vente au détail 
et en gros ainsi que de services de magasin de vente; services 
de vente au détail sur Internet de mobilier, nommément de lits, 
de garde-robes, de commodes, de tables de nuit, de pupitres, de 
chaises de bureau, de bibliothèques, de tables de salle à 
manger, de chaises, de fauteuils, de canapés, de tables de 
salon, de mobilier pour téléviseurs, amplificateurs stéréo, 
récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo, de buffets, de 
mobilier de jardin, de mobilier de camping, de meubles à 
téléviseur, de tables de nuit, d'armoires à chaussures, de 
paniers à linge, de miroirs personnels, de cadres, de figurines en 
bois, en céramique et en plastique, de boîtes de rangement en 
plastique et en tissu, de matelas, de surmatelas, de couvre-
matelas, d'oreillers, de sacs de couchage, de lits pour animaux 
de compagnie, de porte-bouteilles, de supports à rideaux, de 
coussins, de napperons, de linge à vaisselle, de nappes, de toile 
cirée, de serviettes de table en papier, de serviettes de table en 
tissu, de couvre-lits et de dessus de table, de linge de lit, de 
linge de toilette, de couvertures, de housses de coussin, de 
rideaux en tissu et en plastique, de couettes, de serviettes, 
nommément de serviettes de bain et de serviettes en tissu, de 
tissu pour rideaux et nappes, de housses de matelas, de taies 
d'oreiller, de rideaux de douche, de linge de table, de draps, de 
couvertures de voyage; publicité des marchandises et des 
services de tiers; administration des affaires; gestion des 
affaires; services d'agence d'importation et d'exportation; 
services de consultation auprès des entreprises; services de 
relations publiques; achat et location d'espaces publicitaires; 
publipostage des marchandises et des services de tiers; vente 
au détail, vente en gros, concession et vente par 
correspondance de mobilier, nommément, de lits, de garde-

robes, de commodes, de tables de nuit, de pupitres, de chaises 
de bureau, de bibliothèques, de tables de salle à manger, de 
chaises, de fauteuils, de canapés, de tables de salon, de 
mobilier pour téléviseurs, amplificateurs stéréo, récepteurs 
stéréo et syntonisateurs stéréo, de buffets, de mobilier de jardin, 
de mobilier de camping, de meubles à téléviseur, de tables de 
nuit, d'armoires à chaussures, de paniers à linge, de miroirs 
personnels, de cadres, de figurines en bois, en céramique et en 
plastique, de boîtes de rangement en plastique et en tissu, de 
matelas, de surmatelas, de couvre-matelas, d'oreillers, de sacs 
de couchage, de lits pour animaux de compagnie, de porte-
bouteilles, de supports à rideaux, de coussins, de napperons, de
linge à vaisselle, de nappes, de toile cirée, de serviettes de table 
en papier, de serviettes de table en tissu, de couvre-lits et de 
dessus de table, de linge de lit, de linge de toilette, de 
couvertures, de housses de coussin, de rideaux en tissu et en 
plastique, de couettes, de serviettes, nommément de serviettes 
de bain et de serviettes en tissu, de tissu pour rideaux et 
nappes, de housses de matelas, de taies d'oreiller, de rideaux 
de douche, de linge de table, de draps, de couvertures de 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,461,004. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
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nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; 
costume jewelry; earrings; jewelry; jewelry cases of precious 
metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers 
of precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; 
non-monetary coins; pendants; rings; slides for bolo ties; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch straps. (4) Cardboard; printed matter, namely, 
pamphlets, brochures, and newsletters; bookbinding material, 
namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and 
general use; artists' materials, namely, coloured pens, coloured 
pencils and markers, drawing pads, chalk and paint sets, and 
paint brushes; paint brushes; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, pre-recorded digital versatile discs, 
film strips, flash cards and playing cards containing information 
in the fields of art, drama, geography, history, language, math, 
modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; binders; bookends; bookmarks; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; chalk; chalk boards; children's 
activity books; coasters made of paper; coin albums; color 
pencils; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 

paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photographs; 
pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, 
namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise 
books, writing pads; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (5) Trunks 
and traveling bags; parasols and walking sticks; all purpose sport 
bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; 
gym bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) 
Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and 
wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio 
furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love 
seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments 
made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party 
ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant 
stands made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic 
flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic 
cups; beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink 
coasters; collapsible boxes for storage; cookie jars; combs; 
cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass 
figurines and ornaments; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; 
tea sets; thermal insulated containers for food and beverage; 
toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal trays, letter 
trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and serving 
trays; trivets; vacuum bottles. (8) Textile fabrics; table covers; 
afghans; barbecue mitts; bath towels; blanket throws; calico; 
children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf 
towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household 
linen, namely, bath linen, kitchen linen and table linen; kitchen 
towels; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; receiving 
blankets; silk blankets; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen blankets. (9) 
Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, 
namely, baseball caps, stocking caps, toques, peak caps, soft 
bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; footwear, 
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namely, athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; 
bandanas; beach cover-ups; belts; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; caps; chaps; coats; dresses; ear muffs; gloves; hats; head 
bands; hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; overalls; pants; panty hose; ponchos; 
rainwear; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; sweat 
pants; tights; underwear; vests; wrist bands. (10) Action skill 
games; badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; beach balls; bean bag dolls; bean bags; board 
games; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball 
markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting 
equipment, namely gym bags, sports bags; electronic hand-held 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; kits for learning and performing magic tricks; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
interactive video games; marbles; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; 
playing cards; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; 
tennis balls; toy banks; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; 
toy model kits; toy scooters; toy weapons; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. (11) Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; edible 
oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried 
fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack 
food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats; 
nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; 
flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, 
namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque 
sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; 
syrups and powders for making milkshakes; biscuits; bread; 
breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; non-
alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit juices 
and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; 
fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 

SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
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articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; boucles de ceinture en 
métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; 
bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
coupe-papier en métaux précieux; chaînes de cou; colliers; 
attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; épingles à 
cravate; pinces à cravate; pinces cravate; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre. (4) 
Carton; imprimés, nommément dépliants, brochures et bulletins 
d'information; matériel de reliure, nommément adhésifs et ruban; 
adhésifs pour le bureau et à usage général; matériel d'artiste, 
nommément stylos de couleur, crayons de couleur et marqueurs, 
blocs à dessin, ensembles de craie et de peinture ainsi que 
pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes, cartes éclair et cartes à jouer 
contenant de l'information dans les domaines des arts, du 
théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 

rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-livres; signets; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres 
en papier; albums de pièces de monnaie; crayons de couleur; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux 
blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes 
éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; 
cartes de correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
photos; photos artistiques; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; ombrelles et cannes; 
sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos porte-
bébés; sacs de plage; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs à couches; sacs banane; sacs de sport; sacs 
à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-
séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs d'école; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles. (6) Berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; repose-
pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour 
et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-
revues; matelas; décorations autres que pour Noël en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers; supports à plante en treillis et 
en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à 
biscuits; peignes; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes 
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décoratifs en cristal; figurines et ornements en verre décoratif; 
vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en 
verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
récipients isothermes pour aliments et boissons; contenants de 
rangement en plastique; sacs-repas isothermes; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; gants de cuisinier; moules à tarte; pelles à 
tarte; bouteilles d'eau en plastique; porte-savons; services à thé; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à 
dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes. (8) Tissus; dessus de 
table; couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de 
bain; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en 
tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; 
bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en 
tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément linge 
de toilette, linge de cuisine et linge de table; serviettes de 
cuisine; gants de cuisinier; housses d'oreiller; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (9) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques, casquettes, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
tabliers; bandanas; cache-maillots; ceintures; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; 
manteaux; robes; cache-oreilles; gants; chapeaux; bandeaux; 
bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; salopettes; pantalons; bas-culotte; ponchos; vêtements 
imperméables; foulards; jupes; shorts; pantalons sport; 
chaussettes; bas; pantalons d'entraînement; collants; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux de 
badminton; ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; 
ballons de basketball; ballons de plage; poupées rembourrées 
avec des billes; jeux de poches; jeux de plateau; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs de construction; 
jeux de cartes; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques 
jouets; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; accessoires de poupée; articles de 
pêche; repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs 
d'entraînement, sacs de sport; jeux de poche électroniques; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; nécessaires pour apprendre et faire des 
tours de magie; jeux de manipulation pour le développement de 
la motricité fine et de la dextérité, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; billes; jouets mécaniques; boîtes 
à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons; jeux de 
fête; cartes à jouer; culbutos; marionnettes; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; boules à neige; 
planches à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
tables de tennis de table; oursons en peluche; balles de tennis; 
tirelires; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
nécessaires de modélisme; trottinettes; armes jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fruits et 

légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
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et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,005. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 

powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; 
costume jewelry; earrings; jewelry; jewelry cases of precious 
metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers 
of precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; 
non-monetary coins; pendants; rings; slides for bolo ties; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch straps. (4) Cardboard; printed matter, namely, 
pamphlets, brochures, and newsletters; bookbinding material, 
namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and 
general use; artists' materials, namely, coloured pens, coloured 
pencils and markers, drawing pads, chalk and paint sets, and 
paint brushes; paint brushes; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, pre-recorded digital versatile discs, 
film strips, flash cards and playing cards containing information 
in the fields of art, drama, geography, history, language, math, 
modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; binders; bookends; bookmarks; bumper
stickers; calendars; cartoon strips; chalk; chalk boards; children's 
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activity books; coasters made of paper; coin albums; color 
pencils; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photographs; 
pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, 
namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise 
books, writing pads; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (5) Trunks 
and traveling bags; parasols and walking sticks; all purpose sport 
bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; 
gym bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) 
Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and 
wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio 
furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love 
seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments 
made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party 
ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant 
stands made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic 
flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic 
cups; beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink 
coasters; collapsible boxes for storage; cookie jars; combs; 
cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass 
figurines and ornaments; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; 
tea sets; thermal insulated containers for food and beverage; 
toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal trays, letter 
trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and serving 
trays; trivets; vacuum bottles. (8) Textile fabrics; table covers; 
afghans; barbecue mitts; bath towels; blanket throws; calico; 
children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 

pennants; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf 
towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household 
linen, namely, bath linen, kitchen linen and table linen; kitchen 
towels; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; receiving 
blankets; silk blankets; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen blankets. (9) 
Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, 
namely, baseball caps, stocking caps, toques, peak caps, soft
bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; footwear, 
namely, athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; 
bandanas; beach cover-ups; belts; bikinis; blazers; bow ties; 
bras; caps; chaps; coats; dresses; ear muffs; gloves; hats; head 
bands; hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; overalls; pants; panty hose; ponchos; 
rainwear; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; sweat 
pants; tights; underwear; vests; wrist bands. (10) Action skill 
games; badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; beach balls; bean bag dolls; bean bags; board 
games; bowling balls; bubble making wands and solution sets; 
building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; crib 
toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball 
markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting 
equipment, namely gym bags, sports bags; electronic hand-held 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; kits for learning and performing magic tricks; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
interactive video games; marbles; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; 
playing cards; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; 
tennis balls; toy banks; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; 
toy model kits; toy scooters; toy weapons; water squirting toys; 
wind-up toys; return tops. (11) Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; edible 
oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried 
fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack 
food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats; 
nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; 
flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, 
namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque 
sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; 
syrups and powders for making milkshakes; biscuits; bread; 
breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
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puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; non-
alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit juices 
and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; 
fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 

crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; boucles de ceinture en 
métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; 
bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
coupe-papier en métaux précieux; chaînes de cou; colliers;
attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; épingles à 
cravate; pinces à cravate; pinces cravate; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre. (4) 
Carton; imprimés, nommément dépliants, brochures et bulletins 
d'information; matériel de reliure, nommément adhésifs et ruban; 
adhésifs pour le bureau et à usage général; matériel d'artiste, 
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nommément stylos de couleur, crayons de couleur et marqueurs, 
blocs à dessin, ensembles de craie et de peinture ainsi que 
pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes, cartes éclair et cartes à jouer 
contenant de l'information dans les domaines des arts, du 
théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-livres; signets; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres 
en papier; albums de pièces de monnaie; crayons de couleur; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux 
blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes 
éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; 
cartes de correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
photos; photos artistiques; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel
d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; ombrelles et cannes; 
sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos porte-
bébés; sacs de plage; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs à couches; sacs banane; sacs de sport; sacs 
à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-
séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs d'école; parapluies; 
sacs de taille; portefeuilles. (6) Berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; repose-
pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour 
et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-
revues; matelas; décorations autres que pour Noël en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers; supports à plante en treillis et 
en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 

en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à 
biscuits; peignes; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; figurines et ornements en verre décoratif; 
vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en 
verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
récipients isothermes pour aliments et boissons; contenants de 
rangement en plastique; sacs-repas isothermes; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; grandes 
tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; gants de cuisinier; moules à tarte; pelles à 
tarte; bouteilles d'eau en plastique; porte-savons; services à thé; 
contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à 
dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes. (8) Tissus; dessus de 
table; couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de 
bain; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en 
tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; 
bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en 
tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément linge 
de toilette, linge de cuisine et linge de table; serviettes de 
cuisine; gants de cuisinier; housses d'oreiller; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (9) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements de spo r t ;  couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, tuques, casquettes, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
tabliers; bandanas; cache-maillots; ceintures; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; 
manteaux; robes; cache-oreilles; gants; chapeaux; bandeaux; 
bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; salopettes; pantalons; bas-culotte; ponchos; vêtements 
imperméables; foulards; jupes; shorts; pantalons sport; 
chaussettes; bas; pantalons d'entraînement; collants; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux de 
badminton; ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; 
ballons de basketball; ballons de plage; poupées rembourrées 
avec des billes; jeux de poches; jeux de plateau; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs de construction; 
jeux de cartes; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques 
jouets; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; accessoires de poupée; articles de 
pêche; repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs 
d'entraînement, sacs de sport; jeux de poche électroniques; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; nécessaires pour apprendre et faire des 
tours de magie; jeux de manipulation pour le développement de 
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la motricité fine et de la dextérité, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; billes; jouets mécaniques; boîtes 
à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons; jeux de 
fête; cartes à jouer; culbutos; marionnettes; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; boules à neige; 
planches à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
tables de tennis de table; oursons en peluche; balles de tennis; 
tirelires; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
nécessaires de modélisme; trottinettes; armes jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 

parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne,
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; CD-ROM 
drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the 
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, cell phone battery chargers, cell phone 
belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell 
phone antennas, cellular telephone cases; cellular telephone 
cases; chips containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
audio players and video players, namely, CD players, compact 
disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD 

recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglass cases; sunglasses; 
telephones; television sets; video cassette recorders; video 
cassette players; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; 
costume jewelry; earrings; jewelry; jewelry cases of precious 
metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers 
of precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; 
non-monetary coins; pendants; rings; slides for bolo ties; tie 
clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch 
chains; watch straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, 
namely, pamphlets, brochures, and newsletters; bookbinding 
material, namely, adhesives and tape; adhesives for stationery 
and general use; artists' materials, namely, coloured pens, 
coloured pencils and markers, drawing pads, chalk and paint 
sets, and paint brushes; paint brushes; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, pre-recorded digital 
versatile discs, film strips, flash cards and playing cards 
containing information in the fields of art, drama, geography, 
history, language, math, modern technology, music and science; 
printers' type; printing blocks; address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; binders; bookends; bookmarks; bumper 
stickers; cartoon strips; chalk; chalk boards; children's activity 
books; coasters made of paper; coin albums; color pencils; 
comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; disposable diapers for babies; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; 
gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note cards; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil 
cases and boxes; pens; periodicals; photographs; pictorial prints; 
portraits; postcards; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; score 
cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable 
magnetic sketch pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; stickers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
beach bags; calling card cases; diaper bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; luggage tags; overnight bags; passport holders; 
satchels; shopping bags; umbrellas; waist packs. (6) Bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer keyboard trays; 
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of plaster, wax, and wood; flagpoles; foot stools; 
furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining 
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room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, 
living room furniture and mirrors; gift package decorations made 
of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; 
mattresses; non-Christmas ornaments made of plaster, plastic, 
wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
plant stands made of wire and metal; decorative wall plaques; 
plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; 
plastic pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; 
toy chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic 
cups; beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink 
coasters; collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; 
cork screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative glass figurines and 
ornaments; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; 
pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; tea 
kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed sheets; bed skirts; 
bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; cloth 
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; 
crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen, 
namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and table linen; 
kitchen towels; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports 
clothing; head wear, namely, baseball caps, stocking caps, 
toques, peak caps; footwear, namely, athletic shoes, boots and 
sandals; aprons; bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; caps; chaps; coats; ear muffs; 
hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
neckties; overalls; panty hose; ponchos; rainwear; robes; 
scarves; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; underwear; 
vests; wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; 
balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; beach balls; 
bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; 
chess sets; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf 
balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely 
gym bags, sports bags; electronic hand-held games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for 
learning and performing magic tricks; manipulative games for 
developing fine motor skills and dexterity, namely, action target 
games, arcade games, interactive video games; marbles; 
mechanical toys; musical toys; parlor games; party favours; party 
games; playing cards; punching balls; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy 

bears; tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy cars; toy 
mobiles; toy model kits; toy scooters; toy trucks; toy vehicles; toy 
watches; toy weapons; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; compotes; milk products; edible oi ls and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, 
pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
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information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs 
de batterie pour téléphone cellulaire, pinces de ceinture et étuis 
pour téléphones cellulaires, supports de téléphone cellulaire 
pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire; étuis de téléphones cellulaires; puces 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; 

téléphones sans fil; aimants décoratifs; lecteurs audio et lecteurs 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; magnétoscopes; lecteurs de cassettes 
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras 
pour utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux; pierres précieuses; boucles de 
ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en 
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs 
en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; 
horloges; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à 
bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal 
précieux; coupe-papier en métaux précieux; chaînes de cou; 
colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; 
épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; bracelets 
de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; montres. (4) Carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et bulletins d'information; matériel de reliure, 
nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau et à 
usage général; matériel d'artiste, nommément stylos de couleur, 
crayons de couleur et marqueurs, blocs à dessin, ensembles de 
craie et de peinture ainsi que pinceaux; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
disques numériques universels préenregistrés, films fixes, cartes 
éclair et cartes à jouer contenant de l'information dans les 
domaines des arts, du théâtre, de la géographie, de l'histoire, 
des langues, des mathématiques, des technologies modernes, 
de la musique et des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; 
carnets d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires 
de peinture d'artisanat; reliures; serre-livres; signets; 
autocollants pour pare-chocs; bandes dessinées; craie; tableaux 
noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; crayons de couleur; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; couches jetables pour 
bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; boîtes-cadeaux; cartes-
cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; 
magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; cartes de correspondance; 
papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en 
papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; photos; photos 
artistiques; portraits; cartes postales; attestations de prix 
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de 
pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à 
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dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, 
cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; autocollants; 
cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; 
matériel d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; ombrelles et 
cannes; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à 
dos porte-bébés; sacs de plage; étuis à cartes de visite; sacs à 
couches; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à 
lèvres; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-
passeports; sacs d'école; sacs à provisions; parapluies; sacs de 
taille. (6) Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; 
lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines 
et statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations 
de fête en plastique; socles; supports à plante en treillis et en 
métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; peignes; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
figurines et ornements en verre décoratif; vaisselle; figurines en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour aliments et boissons; contenants de rangement en 
plastique; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; bouteilles d'eau en 
plastique; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux 
et bacs, nommément moules à glaçons, plateaux-repas, 
corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, 
plateaux à stylos et à crayons et plateaux de service; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Tissus; couvre-lits 
et dessus de table; couvertures en tricot; gants pour barbecue; 
serviettes de bain; couvertures; baldaquins; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; 
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en toile; 
fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; 
rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, 
nommément linge de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge 
de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; housses 
d'oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures de laine. (9) Vêtements, nommément vêtements 

d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, bottes et sandales; tabliers; bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; 
manteaux; cache-oreilles; bonneterie; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; cravates; salopettes; bas-culotte; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; foulards; pantalons sport; 
chaussettes; bas; maillots de bain; collants; sous-vêtements; 
gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux de badminton; 
ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de 
basketball; ballons de plage; jeux de poches; jeux de plateau; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs de 
construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux d'échecs; 
bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; accessoires de poupée; articles de pêche; 
repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs 
d'entraînement, sacs de sport; jeux de poche électroniques; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; nécessaires pour apprendre et faire des 
tours de magie; jeux de manipulation pour le développement de 
la motricité fine et de la dextérité, nommément jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux vidéo interactifs; billes; jouets mécaniques; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons; jeux de fête; cartes à jouer; 
culbutos; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; boules à neige; planches à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; tables de tennis de table; 
oursons en peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de 
pelle jouets; automobiles jouets; mobiles jouets; nécessaires de 
modélisme; trottinettes; camions jouets; véhicules jouets; 
montres jouets; armes jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter; disques à va-et-vient. (11) Fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; fromage; fromage avec 
craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; repas 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de 
fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de 
grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
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nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 

et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,007. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
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compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; 
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key 
rings of precious metal; letter openers of precious metal; neck 
chains; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; 
watch cases; watch chains; watch straps; watches. (4) 
Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and 
newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and tape; 
adhesives for stationery and general use; artists' materials, 
namely, coloured pencils, drawing pads, chalk and paint sets, 
and paint brushes; paint brushes; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, pre-recorded digital 
versatile discs, film strips, flash cards and playing cards 
containing information in the fields of art, drama, geography, 
history, language, math, modern technology, music and science; 
printers' type; printing blocks; address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; binders; bookends; bookmarks; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; chalk; chalk boards; coasters 
made of paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies; dry erase writing boards; envelopes; flash cards; gift 
boxes; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note cards; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
and pencil holders; periodicals; photographs; pictorial prints; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich 
bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, 
erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; writing paper; writing 
implements. (5) Trunks; parasols and walking sticks; all purpose 
sport bags; athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach 
bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; tote bags; umbrellas; waist packs; 

wallets. (6) Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; 
chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, 
and wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and 
mirrors; gift package decorations made of plastic; hand fans; 
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; love seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas 
ornaments made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverage containers, namely, cups and plastic cups; 
beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; 
cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; cookie jars; combs; cookie cutters; 
cork screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative glass figurines and 
ornaments; decorative plates; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; 
paper plates; pie pans; pie servers; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers 
for food and beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube 
molds, meal trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and 
pencil trays and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste 
baskets. (8) Textile fabrics; bed and table covers; afghans; 
barbecue mitts; bed blankets; bed canopies; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
handkerchiefs; household linen, namely kitchen linen and table 
linen; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; washcloths; woolen blankets. 
(9) Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, casual 
clothing, children's clothing, dress clothing, sports clothing; head 
wear, namely, toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, 
boots and sandals; aprons; bandanas; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; 
cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; gloves; hosiery; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; neckties; night gowns; 
overalls; pants; panty hose; ponchos; rainwear; robes; scarves; 
skirts; shorts; slacks; stockings; sweat pants; swimsuits; tights; 
underwear; vests; wrist bands. (10) Action skill games; 
badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; 
beach balls; bean bag dolls; bean bags; board games; bowling 
balls; bubble making wands and solution sets; building blocks; 
card games; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss 
toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf balls; 
golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym 
bags, sports bags; electronic hand-held games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for learning 
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and performing magic tricks; manipulative games for developing 
fine motor skills and dexterity, namely, action target games, 
arcade games, interactive video games; marbles; mechanical 
toys; music box toys; parlor games; party favours; party games; 
playing cards; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; 
tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy model 
kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water squirting 
toys; return tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; compotes; milk products; edible oils and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, 
pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 

performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
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façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; boucles de ceinture en 
métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux précieux; 
chaînes de cou; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; 
épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; bracelets 
de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; montres. (4) Carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et bulletins d'information; matériel de reliure, 
nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau et à 
usage général; matériel d'artiste, nommément crayons de 
couleur, blocs à dessin, ensembles de craie et de peinture ainsi 
que pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes, cartes éclair et cartes à jouer 
contenant de l'information dans les domaines des arts, du 
théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; reliures; serre-livres; signets; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; bandes dessinées; craie; tableaux noirs; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables pour bébés; tableaux blancs; enveloppes; cartes éclair; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes 
de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-
notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; cartes 
de correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos et porte-crayons; périodiques; 
photos; photos artistiques; portraits; cartes postales; affiches; 

attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Malles; 
ombrelles et cannes; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs 
d'école; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) 
Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à 
photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits 
d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines 
et statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations 
de fête en plastique; socles; oreillers et coussins; supports à 
plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; 
décorations à gâteau en plastique; sacs de couchage; tables; 
coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons 
éoliens. (7) Gants pour barbecue; contenants à boissons, 
nommément tasses et tasses en plastique; verres à boire;
maisons d'oiseaux; balais; brosses; moules à gâteau; moules à 
gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-verres; boîtes 
de rangement pliantes; jarres à biscuits; peignes; emporte-
pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; poches à 
douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; figurines et 
ornements en verre décoratif; assiettes décoratives; figurines en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs;
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour aliments et boissons; contenants de rangement en 
plastique; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; 
bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
brosses à dents; plateaux et bacs, nommément moules à 
glaçons, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, plateaux à stylos et à crayons et 
plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles 
à papier. (8) Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures 
en tricot; gants pour barbecue; couvertures; baldaquins; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux 
en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
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mouchoirs; linge de maison, nommément linge de cuisine et 
linge de table; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; maniques; courtepointes; couvertures de bébé; 
couvertures en soie; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; nappes en tissu; jetés; débarbouillettes; couvertures de 
laine. (9) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément tuques; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
tabliers; bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-
gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; gants; bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; cravates; robes de nuit; salopettes; pantalons; bas-
culotte; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; foulards; 
jupes; shorts; pantalons sport; bas; pantalons d'entraînement; 
maillots de bain; collants; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. 
(10) Jeux d'adresse; jeux de badminton; ballons; bâtons de 
baseball; balles de baseball; ballons de basketball; ballons de 
plage; poupées rembourrées avec des billes; jeux de poches; 
jeux de plateau; boules de quilles; nécessaires à bulles de 
savon; blocs de construction; jeux de cartes; gants de receveur; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; mobiles pour 
lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants; 
accessoires de poupée; articles de pêche; repères de balle de 
golf; balles de golf; gants de golf; équipement de gymnastique et 
de sport, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport; jeux 
de poche électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; nécessaires pour 
apprendre et faire des tours de magie; jeux de manipulation pour 
le développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jeux de société; 
cotillons; jeux de fête; cartes à jouer; culbutos; marionnettes; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; nécessaires de modélisme; trottinettes; montres jouets; 
armes jouets; jouets arroseurs; disques à va-et-vient. (11) Fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 

non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
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des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,008. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 

part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Belt buckles of precious metal; bolo ties with 
precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle 
snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; 
charms; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; 
jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-
monetary coins; pendants; rings; slides for bolo ties; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, 
pamphlets, brochures, and newsletters; bookbinding material, 
namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and 
general use; artists' materials, namely, coloured pens, drawing 
pads, and paint sets, and paint brushes; paint brushes; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
pre-recorded digital versatile discs, film strips, flash cards in the 
fields of art, drama, geography, history, language, math, modern 
technology, music and science; printers' type; printing blocks; 
address books; almanacs; appointment books; art prints; arts 
and craft paint kits; autograph books; binders; bookends; 
bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; chalk 
boards; coasters made of paper; coin albums; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies; dry erase writing boards; 
envelopes; felt pens; flash cards; gift boxes; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note cards; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and 
pencil holders; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, 
blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched 
exercise books, writing pads; staplers; stickers; writing paper; 
writing implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and 
walking sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
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purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) 
Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and 
wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio 
furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love 
seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments 
made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party 
ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; 
beverage containers, namely, cups and plastic cups; beverage 
glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; cake 
molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; cork 
screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative glass figurines and 
ornaments; decorative plates; dishes; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing food 
and beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; 
paper plates; pie pans; pie servers; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed 
and table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; cloth coasters; cloth 
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; 
curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household 
linen, namely, bath linen, kitchen linen and table linen; oven 
mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, 
namely, toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; aprons; bandanas; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; coats; ear muffs; 
gloves; hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; overalls; panty hose; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; 
swimsuits; tights; vests; wrist bands. (10) Action skill games; 
badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; 
beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; building blocks; card games; 
catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; Christmas 
stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll 
accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf balls; golf 
gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, 
sports bags; electronic hand-held games; hockey pucks; 

inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for learning 
and performing magic tricks; manipulative games for developing 
fine motor skills and dexterity, namely, action target games, 
arcade games, interactive video games; marbles; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; 
party games; punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; 
toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy 
scooters; toy watches; toy weapons; water squirting toys; return 
tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; compotes; milk products; edible oi ls and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, 
pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
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distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
and amusement parks, live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 

cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Boucles de ceinture en métal 
précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; 
anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux 
précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à 
cravate-ficelle; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces 
cravates; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres. (4) Carton; imprimés, 
nommément dépliants, brochures et bulletins d'information; 
matériel de reliure, nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour 
le bureau et à usage général; matériel d'artiste, nommément 
stylos de couleur, blocs à dessin, ensembles de peinture ainsi 
que pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes, cartes éclair dans les domaines des 
arts, du théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; reliures; serre-livres; signets; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; tableaux noirs; sous-
verres en papier; albums de pièces de monnaie; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables pour bébés; tableaux blancs; enveloppes; crayons-
feutres; cartes éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; cartes de correspondance; papier à 
lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; 
serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos et 
porte-crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; 
photos artistiques; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
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imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; papier à lettres; 
matériel d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; ombrelles et 
cannes; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à 
dos porte-bébés; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de 
visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs 
à main; sacs d'école; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) 
Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à 
photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits 
d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines 
et statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations 
de fête en plastique; socles; supports à plante en treillis et en 
métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; peignes; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
figurines et ornements en verre décoratif; assiettes décoratives; 
vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en 
verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
récipients isothermes pour aliments et boissons; contenants de 
rangement en plastique; sacs-repas isothermes; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; assiettes en papier; moules à tarte; 
pelles à tarte; bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-
savons; services à thé; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; brosses à dents; plateaux et bacs, nommément 
moules à glaçons, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à 
peinture, corbeilles à documents, plateaux à stylos et à crayons 
et plateaux de service; sous-plats; corbeilles à papier. (8) Tissus; 
couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; gants pour 
barbecue; baldaquins; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
calicots; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux 
en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
mouchoirs; linge de maison, nommément linge de toilette, linge 
de cuisine et linge de table; gants de cuisinier; housses d'oreiller; 
maniques; courtepointes; serviettes de table en tissu; napperons 
en tissu; nappes en tissu; jetés; débarbouillettes. (9) Vêtements, 

nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément tuques; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; tabliers; bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; manteaux; cache-
oreilles; gants; bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; salopettes; bas-culotte; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; foulards; jupes; shorts; 
pantalons sport; chaussettes; bas; maillots de bain; collants; 
gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux de badminton; 
ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de 
basketball; ballons de plage; jeux de poches; jeux de plateau; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs de 
construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; 
jouets pour lits d'enfant; disques volants; accessoires de 
poupée; articles de pêche; repères de balle de golf; balles de 
golf; gants de golf; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de sport; jeux de poche 
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; nécessaires pour apprendre 
et faire des tours de magie; jeux de manipulation pour le 
développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; 
jeux de société; cotillons; jeux de fête; culbutos; marionnettes; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; nécessaires de modélisme; trottinettes; montres jouets; 
armes jouets; jouets arroseurs; disques à va-et-vient. (11) Fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
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alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films et des parcs d'attractions, représentations 
devant public par des éducateurs et des artistes des domaines 
de l'humour, du théâtre et de la musique; production d'émissions 
de divertissement et d'émissions interactives, nommément de 
films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux 
informatiques pour la diffusion à la télévision, par câble, par 
satellite, sur un réseau de communication mondial, sur disques 
informatiques et sous forme de fichiers numériques condensés 
pour la lecture sur des lecteurs vidéonumériques et des 
appareils de poche, nommément lecteurs et consoles 
multimédias personnels, assistants numériques personnels et 
téléphones cellulaires; production et diffusion de divertissement, 
de nouvelles et d'information dans les domaines des émissions 
de radio et de télévision, des films, des représentations devant 
public et des parcs d'attractions par réseaux de communication 
et par réseaux informatiques; services de parcs d'attractions et 
de parcs thématiques; spectacles par des artistes des domaines 
de l'humour, du théâtre et de la musique; représentations devant 
public par des éducateurs et des artistes des domaines de 
l'humour, du théâtre et de la musique; pièces de théâtre; 
services d'animation, nommément apparitions en personne de 

personnages costumés, de comédiens, de vedettes de la 
télévision, de vedettes du cinéma et de célébrités du sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,461,009. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
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computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Belt buckles of precious metal; bolo ties with 
precious metal tips; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; clocks; earrings; 
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key 
rings of precious metal; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie 
tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch straps. 
(4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, 
and newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and 
tape; adhesives for stationery and general use; artists' materials, 
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing 
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; paint brushes; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
pre-recorded digital versatile discs, film strips, flash cards and 
playing cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music 
and science; printers' type; printing blocks; address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; binders; 
bookends; bookmarks; cartoon strips; chalk; chalk boards; 
coasters made of paper; coin albums; color pencils; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing 
boards; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift boxes; gift 
cards; gift wrapping paper; globes; guest books; magazines; 
maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; 
note cards; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photographs; 
pictorial prints; portraits; postcards; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; luggage tags; overnight bags; passport holders; 
purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer keyboard trays; 
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 

drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of plaster, wax, and wood; flagpoles; foot stools; 
furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, 
living room furniture and mirrors; gift package decorations made 
of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; 
mattresses; non-Christmas ornaments made of plaster, plastic, 
wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
pillows; plant stands made of wire and metal; decorative wall 
plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; 
sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, 
namely, cups and plastic cups; beverage glassware; bird 
houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for storage; 
cookie jars; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass figurines and ornaments; dishes; figurines made 
of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; 
hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing 
food and beverages; plastic storage containers; insulated lunch 
totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; 
bed canopies; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket 
throws; calico; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, bed linen, 
kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile place mats; 
textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, sports clothing; headwear, namely, 
baseball caps, stocking caps, toques, peak caps; footwear, 
namely, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; beach 
cover-ups; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; caps; 
chaps; cloth bibs; coats; ear muffs; gloves; hosiery; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; 
overalls; panty hose; ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; 
shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tank tops; tights; 
underwear; vests; wrist bands. (10) Action skill games; 
badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; 
beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; building blocks; card games; 
catcher's mitts; chess sets; Christmas stockings; crib mobiles; 
crib toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball 
markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting 
equipment, namely gym bags, sports bags; electronic hand-held 
games; hockey pucks; inflatable toys; jump ropes; kites; kits for 
learning and performing magic tricks; marbles; mechanical toys; 
music box toys; parlor games; party games; playing cards; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snow globes; snowboards; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy banks; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; 
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toy weapons; water squirting toys; return tops. (11) Preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk 
products; edible oils and fats; cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack 
food dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; 
fruit-based snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-
based snack foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; 
soup mixes; sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, 
cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; 
condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, 
barbeque sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot 
sauces; bagels; syrups and powders for making milkshakes; 
biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-
based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice 
cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta and rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces 
namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and 
tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (13) 
Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups 
and powders for making fruit juices and soft drinks; drinking 
water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; 
punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; 
non-alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; 
sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; 
table water; vegetable juices. SERVICES: Organizing and 
conducting sporting and cultural activities, namely, team sporting 
events, individual sporting events, flea markets, beauty 
pageants, car races, fishing competitions, golf tournaments, 
gymnastics competitions, hockey tournaments, karate 
demonstrations, math competitions, soccer competitions, 
spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic 
performances, magic shows, music competitions, animal 
exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, 
basketball games, circus performances; On-line entertainment 
services offered over a worldwide communication network, 
consisting of on-line computer games, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests, episodes and 
clips from television shows and movies, information in the field of 
operating amusement parks, and information in the field of 
developing, producing, presenting and distributing radio 
programs, television programs, movies and live performances by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
production, presentation, distribution, and rental of motion picture 
films; production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 

and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
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nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Boucles de ceinture en métal 
précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; horloges; boucles d'oreilles; 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux précieux; 
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces
sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-
ficelle; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravates; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre. (4) Carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et bulletins d'information; matériel de reliure, 
nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau et à 
usage général; matériel d'artiste, nommément stylos de couleur, 
crayons de couleur et marqueurs, blocs à dessin, ensembles de 
craie et de peinture ainsi que pinceaux; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
disques numériques universels préenregistrés, films fixes, cartes 
éclair et cartes à jouer contenant de l'information dans les 
domaines des arts, du théâtre, de la géographie, de l'histoire, 
des langues, des mathématiques, des technologies modernes, 
de la musique et des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; 
carnets d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires 
de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-
livres; signets; bandes dessinées; craie; tableaux noirs; sous-
verres en papier; albums de pièces de monnaie; crayons de 
couleur; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; 
enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; cartes de 
correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds 
en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; porte-stylos et porte-crayons; crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; 
périodiques; photos; photos artistiques; portraits; cartes 
postales; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis 
magnétiques effaçables, blocs à dessin vierges, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Malles et sacs 
de voyage; ombrelles et cannes; sacs de sport tout usage; sacs 

d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; étiquettes à bagages; 
sacs court-séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs d'école; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; repose-
pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour 
et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-
revues; matelas; décorations autres que pour Noël en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; oreillers et coussins; supports à plante en 
treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à 
biscuits; peignes; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; figurines et ornements en verre décoratif; 
vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en 
verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
récipients isothermes pour aliments et boissons; contenants de 
rangement en plastique; sacs-repas isothermes; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; 
bouteilles d'eau en plastique; porte-savons; bouilloires; services 
à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses 
à dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; 
gants pour barbecue; baldaquins; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés; calicots; sous-verres en tissu; napperons en 
dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; mouchoirs; linge de maison, nommément linge 
de toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; gants de 
cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; 
courtepointes; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; 
nappes en tissu; jetés; débarbouillettes. (9) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, bonnets, tuques, casquettes; articles 
chaussants, nommément pantoufles, bottes et sandales; tabliers; 
bandanas; cache-maillots; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
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noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; 
bavoirs en tissu; manteaux; cache-oreilles; gants; bonneterie; 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
salopettes; bas-culotte; ponchos; vêtements imperméables; 
peignoirs; foulards; jupes; shorts; pantalons sport; chaussettes; 
bas; maillots de bain; débardeurs; collants; sous-vêtements; 
gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux de badminton; 
ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de 
basketball; ballons de plage; jeux de poches; jeux de plateau; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs de jeu de 
construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux d'échecs; 
bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; accessoires de poupée; articles de pêche; 
repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs de 
sport, sacs d'entraînement; jeux de poche électroniques; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; cordes à sauter; cerfs-
volants; trousses pour l'apprentissage et l'exécution de tours de 
magie; billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jeux de 
société; jeux de fête; cartes à jouer; culbutos; marionnettes; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; tirelires; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; nécessaires de modélisme; trottinettes; armes 
jouets; jouets arroseurs; disques à va-et-vient. (11) Fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 

non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,461,010. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 

digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Belt buckles of precious metal; bolo ties with 
precious metal tips; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; clocks; earrings; 
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key 
rings of precious metal; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie 
tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch straps. 
(4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, 
and newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and 
tape; adhesives for stationery and general purposes; artists' 
materials, namely, coloured pens, coloured pencils and markers, 
drawing pads, chalk and paint sets, and paint brushes; paint 
brushes; instructional and teaching material (except apparatus), 
namely, pre-recorded digital versatile discs, film strips, flash 
cards and playing cards containing information in the fields of art, 
drama, geography, history, language, math, modern technology, 
music and science; printers' type; printing blocks; address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; binders; 
bookends; bookmarks; cartoon strips; chalk; chalk boards; 
coasters made of paper; coin albums; color pencils; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; 
disposable diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing 
boards; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift boxes; gift 
cards; gift wrapping paper; globes; guest books; magazines; 
maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; 
note cards; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photographs; 
pictorial prints; portraits; postcards; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; overnight bags; passport holders; purses; 
satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; 
benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer keyboard trays; 
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of plaster, wax, and wood; flagpoles; foot stools; 
furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, 
living room furniture and mirrors; gift package decorations made 
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of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; 
mattresses; non-Christmas ornaments made of plaster, plastic, 
wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
pillows; plant stands made of wire and metal; decorative wall 
plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; 
sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, 
namely, cups and plastic cups; beverage glassware; bird 
houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for storage; 
cookie jars; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass figurines and ornaments; dishes; figurines made 
of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; 
hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels; plastic storage 
containers for containing food and beverages; insulated lunch 
totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; 
bed canopies; bed sheets; bed skirts; bed spreads; blanket 
throws; calico; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, bed linen, 
kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow cases; pillow 
covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile place mats; 
textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, namely, 
baseball caps, stocking caps, toques, peak caps; footwear, 
namely, shoes, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; 
beach cover-ups; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; 
caps; chaps; cloth bibs; coats; ear muffs; gloves; hosiery; jeans; 
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; 
overalls; panty hose; ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; 
shorts; slacks; stockings; swimsuits; tank tops; tights; underwear; 
vests; wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; 
balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; beach balls; 
bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; 
chess sets; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf 
balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely 
gym bags, sports bags; electronic hand-held games; hockey 
pucks; inflatable toys; jump ropes; kites; kits for learning and 
performing magic tricks; marbles; mechanical toys; music box 
toys; parlor games; party games; playing cards; punching balls; 
puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; 
snowboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; table 
tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy banks; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy 
weapons; water squirting toys; return tops. (11) Preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk 
products; edible oils and fats; cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack 

food dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; 
fruit-based snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-
based snack foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; 
soup mixes; sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, 
cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; 
condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, 
barbeque sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot 
sauces; bagels; syrups and powders for making milkshakes; 
biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-
based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice 
cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta and rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces 
namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and 
tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (13) 
Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups 
and powders for making fruit juices and soft drinks; drinking 
water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; 
punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; 
non-alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; 
sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; 
table water; vegetable juices. SERVICES: Organizing and 
conducting sporting and cultural activities, namely, team sporting 
events, individual sporting events, flea markets, beauty 
pageants, car races, fishing competitions, golf tournaments, 
gymnastics competitions, hockey tournaments, karate 
demonstrations, math competitions, soccer competitions, 
spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic 
performances, magic shows, music competitions, animal 
exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, 
basketball games, circus performances; On-line entertainment 
services offered over a worldwide communication network, 
consisting of on-line computer games, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests, episodes and 
clips from television shows and movies, information in the field of 
operating amusement parks, and information in the field of 
developing, producing, presenting and distributing radio 
programs, television programs, movies and live performances by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
production, presentation, distribution, and rental of motion picture 
films; production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies,
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
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video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 

composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Boucles de ceinture en métal 
précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux; 
chandeliers en métal précieux; horloges; boucles d'oreilles; 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux précieux; 
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-
ficelle; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravates; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre. (4) Carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et bulletins d'information; matériel de reliure, 
nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau et à 
usage général; matériel d'artiste, nommément stylos de couleur, 
crayons de couleur et marqueurs, blocs à dessin, ensembles de 
craie et de peinture ainsi que pinceaux; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
disques numériques universels préenregistrés, films fixes, cartes 
éclair et cartes à jouer contenant de l'information dans les 
domaines des arts, du théâtre, de la géographie, de l'histoire, 
des langues, des mathématiques, des technologies modernes, 
de la musique et des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; 
carnets d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires 
de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-
livres; signets; bandes dessinées; craie; tableaux noirs; sous-
verres en papier; albums de pièces de monnaie; crayons de 
couleur; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; 
enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; livres 
d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à 
modeler; bulletins d'information; journaux; cartes de 
correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds 
en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; porte-stylos et porte-crayons; crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; 
périodiques; photos; photos artistiques; portraits; cartes 
postales; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis 
magnétiques effaçables, blocs à dessin vierges, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; cartes à collectionner; règles non 
graduées; papier à lettres; matériel d'écriture. (5) Malles et sacs 
de voyage; ombrelles et cannes; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; sacs court-séjour; 
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porte-passeports; sacs à main; sacs d'école; parapluies; sacs de 
taille; portefeuilles. (6) Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; 
armoires; chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à 
clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que pour 
Noël en plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; 
décorations de fête en plastique; socles; oreillers et coussins; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; sacs de couchage; 
tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; 
carillons éoliens. (7) Gants pour barbecue; contenants à 
boissons, nommément tasses et tasses en plastique; verres à 
boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; moules à gâteau; 
moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à biscuits; peignes; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
figurines et ornements en verre décoratif; vaisselle; figurines en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes; 
contenants de rangement en plastique pour aliments et 
boissons; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; bouteilles d'eau en 
plastique; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux 
et bacs, nommément moules à glaçons, plateaux-repas, 
corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, 
plateaux à stylos et à crayons et plateaux de service; sous-plats; 
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Tissus; couvre-lits 
et dessus de table; couvertures en tricot; gants pour barbecue; 
baldaquins; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicots;
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; 
fanions en tissu; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
mouchoirs; linge de maison, nommément linge de toilette, linge 
de lit, linge de cuisine et linge de table; gants de cuisinier; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; courtepointes; serviettes 
de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; 
débarbouillettes. (9) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, bonnets, 
tuques, casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, pantoufles, bottes et sandales; tabliers; bandanas; 
cache-maillots; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs 
en tissu; manteaux; cache-oreilles; gants; bonneterie; jeans; 
jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
salopettes; bas-culotte; ponchos; vêtements imperméables; 
peignoirs; foulards; jupes; shorts; pantalons sport; bas; maillots 

de bain; débardeurs; collants; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux de badminton; ballons; 
bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de basketball; 
ballons de plage; jeux de poches; jeux de plateau; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs de jeu de 
construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux d'échecs; 
bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; accessoires de poupée; articles de pêche; 
repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs de 
sport, sacs d'entraînement; jeux de poche électroniques; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; cordes à sauter; cerfs-
volants; trousses pour l'apprentissage et l'exécution de tours de 
magie; billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jeux de 
société; jeux de fête; cartes à jouer; culbutos; marionnettes; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; tirelires; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; nécessaires de modélisme; trottinettes; armes 
jouets; jouets arroseurs; disques à va-et-vient. (11) Fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
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légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,011. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; CD-ROM
drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the 
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, cell phone battery chargers, cell phone 
belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell 
phone antennas, cellular telephone cases; cellular telephone 
cases; chips containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
audio players and video players, namely, CD players, compact 
disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD 
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recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglass cases; sunglasses; 
telephones; television sets; video cassette recorders; video 
cassette players; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; clocks; belt buckles of precious metal; bolo ties with 
precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle 
snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; 
charms; clocks; costume jewelry; earrings; jewelry; jewelry cases 
of precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; 
letter openers of precious metal; neck chains; necklaces; necktie 
fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; slides for bolo 
ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches. (4) Cardboard; printed 
matter, namely, pamphlets, brochures, and newsletters; 
bookbinding material, namely, adhesives and tape; adhesives for 
stationery and general use; artists' materials, namely, coloured 
pens, coloured pencils and markers, drawing pads, chalk and 
paint sets, and paint brushes; paint brushes; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, pre-recorded 
digital versatile discs, film strips, flash cards and playing cards 
containing information in the fields of art, drama, geography, 
history, language, math, modern technology, music and science; 
printers' type; printing blocks; address books; almanacs; 
appliqués in the form of decals; appointment books; art prints; 
arts and craft paint kits; binders; bookends; bookmarks; bumper 
stickers; cartoon strips; chalk; chalk boards; children's activity 
books; coasters made of paper; coin albums; color pencils; 
comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; disposable diapers for babies; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; 
gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note cards; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil 
cases and boxes; pens; periodicals; photographs; pictorial prints; 
portraits; postcards; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; score 
cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable 
magnetic sketch pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; stickers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
beach bags; calling card cases; diaper bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; luggage tags; overnight bags; passport holders; 
satchels; shopping bags; umbrellas; waist packs. (6) Bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer keyboard trays; 
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of plaster, wax, and wood; flagpoles; foot stools; 
furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining 

room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, 
living room furniture and mirrors; gift package decorations made 
of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; 
mattresses; non-Christmas ornaments made of plaster, plastic, 
wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
plant stands made of wire and metal; decorative wall plaques; 
plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; 
plastic pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; 
toy chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic 
cups; beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink 
coasters; collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; 
cork screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative glass figurines and 
ornaments; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; 
pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; tea 
kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; 
bath towels; bed blankets; bed canopies; bed sheets; bed skirts; 
bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; cloth 
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; 
crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen, 
namely, bath linen, bed linen, kitchen linen and table linen; 
kitchen towels; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; 
receiving blankets; silk blankets; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen 
blankets. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports 
clothing; head wear, namely, baseball caps, stocking caps, 
toques, peak caps; footwear, namely, athletic shoes, boots and 
sandals; aprons; bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bikinis; blazers; bow ties; bras; caps; chaps; coats; ear muffs; 
hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
neckties; overalls; panty hose; ponchos; rainwear; robes; 
scarves; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; underwear; 
vests; wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; 
balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; beach balls; 
bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; 
chess sets; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf 
balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely 
gym bags, sports bags; electronic hand-held games; hockey 
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for 
learning and performing magic tricks; manipulative games for 
developing fine motor skills and dexterity, namely, action target 
games, arcade games, interactive video games; marbles; 
mechanical toys; parlor games; party favours; party games; 
playing cards; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; 
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tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy cars; toy mobiles; 
toy model kits; toy scooters; toy trucks; toy vehicles; toy watches; 
toy weapons; water squirting toys; wind-up toys; return tops. (11) 
Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
compotes; milk products; edible oils and fats; cheese; cheese 
and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; 
chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking yogurts; 
frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry and 
vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; jellies; 
milk beverages with high milk content; meats; nuts; peanut 
butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered milk;
raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, 
pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters;
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 

information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs 
de batterie pour téléphone cellulaire, pinces de ceinture et étuis 
pour téléphones cellulaires, supports de téléphone cellulaire 
pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire; étuis de téléphones cellulaires; puces 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; 
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téléphones sans fil; aimants décoratifs; lecteurs audio et lecteurs 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; magnétoscopes; lecteurs de cassettes 
vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras 
pour utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux; pierres précieuses; horloges; 
boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; 
éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; 
breloques; horloges; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux précieux; 
chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-
ficelle; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres. (4) Carton; imprimés, nommément 
dépliants, brochures et bulletins d'information; matériel de 
reliure, nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau 
et à usage général; matériel d'artiste, nommément stylos de 
couleur, crayons de couleur et marqueurs, blocs à dessin, 
ensembles de craie et de peinture ainsi que pinceaux; pinceaux; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément disques numériques universels préenregistrés, 
films fixes, cartes éclair et cartes à jouer contenant de 
l'information dans les domaines des arts, du théâtre, de la 
géographie, de l'histoire, des langues, des mathématiques, des 
technologies modernes, de la musique et des sciences; 
caractères d'imprimerie; clichés; carnets d'adresses; almanachs; 
appliques (décalcomanies); carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; 
reliures; serre-livres; signets; autocollants pour pare-chocs; 
bandes dessinées; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux 
blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes 
éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; 
cartes de correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; 
photos; photos artistiques; portraits; cartes postales; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, 

blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à 
spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; 
ombrelles et cannes; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs de plage; étuis à 
cartes de visite; sacs à couches; sacs banane; sacs de sport; 
sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en 
cuir; étuis à rouge à lèvres; étiquettes à bagages; sacs court-
séjour; porte-passeports; sacs d'école; sacs à provisions; 
parapluies; sacs de taille. (6) Berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; repose-
pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de sal le à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour 
et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-
revues; matelas; décorations autres que pour Noël en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; sacs de 
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour barbecue; contenants 
à boissons, nommément tasses et tasses en plastique; verres à 
boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; moules à gâteau; 
moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres; boîtes de rangement pliantes; peignes; emporte-pièces 
(cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; poches à douille de 
pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; figurines et ornements 
en verre décoratif; vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, 
en terre cuite et en verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; 
peignes à cheveux; récipients isothermes pour aliments et 
boissons; contenants de rangement en plastique; sacs-repas 
isothermes; manchons isothermes pour contenants à boisson; 
boîtes-repas; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres 
qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; moules à tarte; pelles 
à tarte; bouteilles d'eau en plastique; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
brosses à dents; plateaux et bacs, nommément moules à 
glaçons, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, plateaux à stylos et à crayons et 
plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles 
à papier. (8) Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures 
en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; couvertures; 
baldaquins; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; 
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; napperons en 
dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; 
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; 
capes de bain; linge de maison, nommément linge de toilette, 
linge de lit, linge de cuisine et linge de table; linges à vaisselle; 
gants de cuisinier; housses d'oreillers; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes;
débarbouillettes; couvertures de laine. (9) Vêtements, 
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nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, tuques, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, bottes et sandales; 
tabliers; bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
casquettes; protège-pantalons; manteaux; cache-oreilles; 
bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; cravates; 
salopettes; bas-culotte; ponchos; vêtements imperméables; 
peignoirs; foulards; pantalons sport; chaussettes; bas; maillots 
de bain; collants; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (10) 
Jeux d'adresse; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; 
balles de baseball; ballons de basketball; ballons de plage; jeux 
de poches; jeux de plateau; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; blocs de construction; jeux de cartes; gants de 
receveur; jeux d'échecs; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; 
jouets pour lits d'enfant; disques volants; accessoires de 
poupée; articles de pêche; repères de balle de golf; balles de 
golf; gants de golf; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de sport; jeux de poche 
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; nécessaires pour apprendre 
et faire des tours de magie; jeux de manipulation pour le 
développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
billes; jouets mécaniques; jeux de société; cotillons; jeux de fête; 
cartes à jouer; culbutos; marionnettes; patins à roulettes; balles 
de caoutchouc; planches à roulettes; boules à neige; planches à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; tables de 
tennis de table; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles 
de seau et de pelle jouets; automobiles jouets; mobiles jouets; 
nécessaires de modélisme; trottinettes; camions jouets; 
véhicules jouets; montres jouets; armes jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; fromage avec 
craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; repas 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de 
fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de 
grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 

nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
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et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,012. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers, and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 

computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game discs; video cassettes; videophones; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers. (3) Precious metals 
and their alloys and goods in precious metals and coated 
therewith, namely, jewelry; precious stones; belt buckles of 
precious metal; bolo ties with precious metal tips; busts of 
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks 
of precious metal; clocks; costume jewelry; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of 
precious metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; 
ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, 
pamphlets, brochures, and newsletters; bookbinding material, 
namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and 
general use; artists' materials, namely, coloured pens, coloured 
pencils and markers, drawing pads, chalk and paint sets, and 
paint brushes; paint brushes; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, pre-recorded digital versatile discs, 
film strips, flash cards and playing cards containing information 
in the fields of art, drama, geography, history, language, math, 
modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; binders; bookends; bookmarks; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; chalk; chalk boards; coasters 
made of paper; coin albums; color pencils; comic strips; coupon 
books; decals; decorative paper centerpieces; disposable 
diapers for babies; drawing rulers; dry erase writing boards; 
envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift boxes; gift cards; 
gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note cards; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs; 
pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed awards; 
printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber 
stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, 
namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 
drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise 
books, writing pads; staplers; stickers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing paper; writing implements. (5) Trunks 
and traveling bags; parasols and walking sticks; all purpose sport 
bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; 
overnight bags; passport holders; purses; satchels; umbrellas; 
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waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; benches; bookcases; 
cabinets; chairs; clips for holding and displaying photographs; 
coat racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative 
glitter; decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and 
cut stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, 
plastic, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room 
furniture and mirrors; gift package decorations made of plastic; 
hand fans; hand-held mirrors; key fobs not of metal; love seats; 
magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments made of 
plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party ornaments of 
plastic; pedestals; pillows; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; 
plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic cake 
decorations; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; 
Venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage 
containers, namely, cups and plastic cups; beverage glassware; 
bird houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake 
servers; candle holders not of precious metal; candle snuffers; 
canteens; ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for 
storage; cookie jars; combs; cookie cutters; cork screws; curtain 
rods; decorating bags for confectioners; decorative crystal 
prisms; decorative glass figurines and ornaments; dishes; 
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and 
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated 
vessels for containing food and beverages; plastic storage 
containers; insulated lunch totes; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin 
rings not of precious metals; oven mitts; pie pans; pie servers; 
plastic water bottles; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays, 
namely, ice cube molds, meal trays, letter trays, paint trays, 
paper trays, pen and pencil trays and serving trays; trivets; 
vacuum bottles; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed and table 
covers; afghans; barbecue mitts; bath towels; bed canopies; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; cloth coasters; cloth 
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; 
curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand towels; 
handkerchiefs; hooded towels; household linen, namely, bath 
linen, kitchen linen and table linen; kitchen towels; oven mitts; 
pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile place 
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths. (9) Clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, 
namely, baseball caps, stocking caps, toques, peak caps; 
footwear, namely, athletic shoes, and sandals; aprons; 
bandanas; beach cover-ups; belts; bibs; bikinis; blazers; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; ear muffs; gloves; head 
bands; hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; overalls; panty hose; ponchos; rainwear; 
scarves; shorts; slacks; stockings; swimsuits; tights; vests; wrist 
bands. (10) Badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; beach balls; bean bags; board games; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; building blocks; card 
games; catcher's mitts; chess sets; Christmas stockings; crib 
mobiles; crib toys; disc toss toys; doll accessories; fishing tackle; 
golf ball markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting 
equipment, namely gym bags, sports bags; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for learning 
and performing magic tricks; manipulative games for developing 
fine motor skills and dexterity, namely, action target games, 
arcade games, interactive video games; marbles; mechanical 

toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; 
party games; playing cards; punching balls; puppets; roller 
skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; 
soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table 
tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy banks; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy 
watches; toy weapons; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; compotes; milk products; edible oi ls and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, 
pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
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motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 

informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et appuie-bras pour utilisation avec des ordinateurs. (3) 
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, nommément bijoux; pierres 
précieuses; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-
ficelles avec embout en métal précieux; bustes en métal 
précieux; éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal 
précieux; horloges; bijoux de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés 
en métal précieux; épinglettes; coupe-papier en métaux 
précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; 
pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; épingles à 
cravate; pinces à cravate; pinces cravate; bracelets de montre; 
boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de montre; 
montres. (4) Carton; imprimés, nommément dépliants, brochures 
et bulletins d'information; matériel de reliure, nommément 
adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau et à usage général; 
matériel d'artiste, nommément stylos de couleur, crayons de 
couleur et marqueurs, blocs à dessin, ensembles de craie et de 
peinture ainsi que pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément disques 
numériques universels préenregistrés, films fixes, cartes éclair et 
cartes à jouer contenant de l'information dans les domaines des 
arts, du théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-livres; signets; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
craie; tableaux noirs; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de 
bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; couches jetables pour bébés; règles à 
dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; 
magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; cartes de correspondance; 
papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en 
papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
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boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; 
photos; photos artistiques; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; ombrelles et cannes; 
sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos porte-
bébés; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; 
porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs 
d'école; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de 
drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; breloques porte-clés 
autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 
décorations autres que pour Noël en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; sacs de 
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour barbecue; contenants 
à boissons, nommément tasses et tasses en plastique; verres à 
boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; moules à gâteau; 
moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à biscuits; peignes; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
figurines et ornements en verre décoratif; vaisselle; figurines en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour aliments et boissons; contenants de rangement en 
plastique; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; 
bouteilles d'eau en plastique; porte-savons; bouilloires; services 
à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses
à dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; 
gants pour barbecue; serviettes de bain; baldaquins; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés; calicots; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; 
édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; 

drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; serviettes de 
cuisine; gants de cuisinier; housses d'oreiller; maniques; 
courtepointes; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; 
nappes en tissu; jetés; débarbouillettes. (9) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, bonnets, tuques, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement et 
sandales; tabliers; bandanas; cache-maillots; ceintures; bavoirs; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; cache-oreilles; 
gants; bandeaux; bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; salopettes; bas-culotte; ponchos; 
vêtements imperméables; foulards; shorts; pantalons sport; bas; 
maillots de bain; collants; gilets; serre-poignets. (10) Jeux de 
badminton; ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; 
ballons de basketball; ballons de plage; jeux de poches; jeux de 
plateau; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs 
de construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux 
d'échecs; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; accessoires de poupée; articles de 
pêche; repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs 
d'entraînement, sacs de sport; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
nécessaires pour apprendre et faire des tours de magie; jeux de 
manipulation pour le développement de la motricité fine et de la 
dextérité, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo 
interactifs; billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons; jeux de fête; cartes à jouer; 
culbutos; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; boules à neige; planches à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; oursons en peluche; balles de tennis; tirelires; 
ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
nécessaires de modélisme; trottinettes; montres jouets; armes 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
(11) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
compotes; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; 
yogourts à boire; repas congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons 
laitières à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; 
croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en 
poudre; raisins secs; mélanges de grignotines constitués 
principalement de fruits, de noix et de raisins secs transformés; 
soupe; préparations pour soupe; desserts à la gélatine 
aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, sucre; farine, pain, 
pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; condiments, 
nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, sauce soya, 
sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, palmettos, 
sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire des laits 
frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales de 
déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
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non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 

des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,013. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 76 November 07, 2012

part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game discs; video cassettes; videophones; visual 
recordings featuring animation, live action, music, stories, and 
games; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with precious 
metal tips; busts of precious metal; candle snuffers of precious 
metal; candlesticks of precious metal; clocks; costume jewelry; 
earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry 
chains; key rings of precious metal; lapel pins; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-
monetary coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo 
ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; 
watch cases; watch chains; watch straps; watches. (4) 
Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and 
newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and tape; 
adhesives for stationery and general use; artists' materials, 
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing 
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; paint brushes; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
pre-recorded digital versatile discs, film strips, flash cards and 
playing cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music 
and science; printers' type; printing blocks; address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; binders; 
bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon 
strips; chalk; chalk boards; coasters made of paper; coin albums; 
color pencils; comic strips; coupon books; decals; decorative 
paper centerpieces; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; magazines; maps; memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; 
posters; printed awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 

stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic 
sketch pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise 
books, stitched exercise books, writing pads; staplers; stickers; 
trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; passport holders; purses; 
satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; 
benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer keyboard trays; 
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of plaster, plastic, wax, and wood; flagpoles; 
foot stools; furniture namely, bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio furniture, 
office furniture, living room furniture and mirrors; gift package 
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; key 
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; non-
Christmas ornaments made of plaster, plastic, wax and wood; 
ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; pillows; plant 
stands made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic 
flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic 
cups; beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink 
coasters; collapsible boxes for storage; cookie jars; combs; 
cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass 
figurines and ornaments; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; 
bath towels; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket 
throws; calico; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt 
pennants; golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded 
towels; household linen, namely, bath linen, kitchen linen and 
table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow covers; pot holders; 
quilts; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; 
throws; towels; washcloths. (9) Clothing, namely, athletic 
clothing, baby clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, sports clothing; head wear, namely, baseball caps, 
stocking caps, toques, peak caps; footwear, namely, athletic 
shoes, and sandals; aprons; bandanas; beach cover-ups; belts; 
bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; 
coats; ear muffs; gloves; head bands; hosiery; jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; 
panty hose; ponchos; rainwear; scarves; shorts; slacks; 
stockings; swimsuits; tights; vests; wrist bands. (10) Badminton 
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sets; balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; beach balls; 
bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; 
chess sets; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc 
toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf 
balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely 
gym bags, sports bags; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
puzzles; jump ropes; kites; kits for learning and performing magic 
tricks; manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
interactive video games; marbles; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; 
playing cards; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; 
tennis balls; toy banks; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; 
toy model kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water 
squirting toys; wind-up toys; return tops. (11) Preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; 
edible oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; 
cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products 
excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; 
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of 
meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based 
snack food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; 
meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack 
foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; 
flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, 
namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque 
sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; 
syrups and powders for making milkshakes; biscuits; bread; 
breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 

parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
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ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; enregistrements visuels présentant de 
l'animation, des scènes réelles, de la musique, des histoires et 
des jeux; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
appuie-bras pour utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bijoux; pierres précieuses; 
boucles de ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec 
embout en métal précieux; bustes en métal précieux; éteignoirs 
en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; horloges; bijoux 
de fantaisie; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épinglettes; coupe-papier en métaux précieux; chaînes de cou; 
colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; anneaux 
à cravate-ficelle; chronomètres; épingles à cravate; pinces à 
cravate; pinces cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
chaînes de montre; sangles de montre; montres. (4) Carton; 
imprimés, nommément dépliants, brochures et bulletins 
d'information; matériel de reliure, nommément adhésifs et ruban; 
adhésifs pour le bureau et à usage général; matériel d'artiste, 
nommément stylos de couleur, crayons de couleur et marqueurs, 
blocs à dessin, ensembles de craie et de peinture ainsi que 
pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes, cartes éclair et cartes à jouer 
contenant de l'information dans les domaines des arts, du 
théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-livres; signets; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
craie; tableaux noirs; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de 
bons de réduction; décalcomanies; ornements de table 
décoratifs en papier; couches jetables pour bébés; règles à 

dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; 
crayons-feutres; cartes éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; 
magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; 
bulletins d'information; journaux; cartes de correspondance; 
papier à lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en 
papier; décorations à gâteau en papier; décorations de fête en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; 
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; 
photos; photos artistiques; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; ombrelles et cannes; 
sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos porte-
bébés; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; 
porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs banane; sacs 
de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs 
d'école; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Berceaux; 
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de 
drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; breloques porte-clés 
autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 
décorations autres que pour Noël en plâtre, en plastique, en cire 
et en bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; 
oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; sacs de 
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores 
vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour barbecue; contenants 
à boissons, nommément tasses et tasses en plastique; verres à 
boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; moules à gâteau; 
moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à biscuits; peignes; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
figurines et ornements en verre décoratif; vaisselle; figurines en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour aliments et boissons; contenants de rangement en 
plastique; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 79 November 07, 2012

précieux; gants de cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; 
bouteilles d'eau en plastique; porte-savons; bouilloires; services 
à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses 
à dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; 
gants pour barbecue; serviettes de bain; baldaquins; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés; calicots; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; 
édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; serviettes de 
cuisine; gants de cuisinier; housses d'oreiller; maniques; 
courtepointes; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; 
nappes en tissu; jetés; débarbouillettes. (9) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, bonnets, tuques, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement et 
sandales; tabliers; bandanas; cache-maillots; ceintures; bavoirs; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; 
protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; cache-oreilles; 
gants; bandeaux; bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; salopettes; bas-culotte; ponchos; 
vêtements imperméables; foulards; shorts; pantalons sport; bas; 
maillots de bain; collants; gilets; serre-poignets. (10) Jeux de 
badminton; ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; 
ballons de basketball; ballons de plage; jeux de poches; jeux de 
plateau; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs 
de construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux 
d'échecs; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; accessoires de poupée; articles de 
pêche; repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs 
d'entraînement, sacs de sport; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
nécessaires pour apprendre et faire des tours de magie; jeux de 
manipulation pour le développement de la motricité fine et de la 
dextérité, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo 
interactifs; billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons; jeux de fête; cartes à jouer; 
culbutos; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; boules à neige; planches à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; tables de tennis de table; 
oursons en peluche; balles de tennis; tirelires; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; nécessaires de 
modélisme; trottinettes; montres jouets; armes jouets; jouets 
arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 

raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
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production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,014. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 

lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; CD-ROM 
drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the 
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, cell phone battery chargers, cell phone 
belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell 
phone antennas, cellular telephone cases; cellular telephone 
cases; chips containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
audio players and video players, namely, CD players, compact 
disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglass cases; sunglasses; 
telephones; television sets; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; 
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key 
rings of precious metal; letter openers of precious metal; neck 
chains; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; 
watch cases; watch chains; watch straps; watches. (4) 
Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and 
newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and tape; 
adhesives for stationery and general use; artists' materials, 
namely, markers, drawing pads, chalk and paint sets, and paint 
brushes; paint brushes; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, pre-recorded digital versatile discs, 
film strips, flash cards and playing cards containing information 
in the fields of art, drama, geography, history, language, math, 
modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
binders; bookends; bookmarks; calendars; cartoon strips; chalk; 
chalk boards; children's activity books; coasters made of paper; 
coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative 
paper centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; 
drawing rulers; dry erase writing boards; flash cards; gift boxes; 
gift cards; gift wrapping paper; globes; guest books; magazines; 
maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; 
note cards; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper party bags; 
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paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; pen and pencil holders; pen and pencil cases and 
boxes; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; portraits; postcards; posters; printed awards; printed 
certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and walking 
sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; 
beach bags; book bags; calling card cases; change purses; coin 
purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; 
luggage; luggage tags; overnight bags; passport holders; purses; 
satchels; shopping bags; waist packs; wallets. (6) Bassinets; 
beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer keyboard trays; 
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of plaster, wax, and wood; flagpoles; foot stools; 
furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, 
living room furniture and mirrors; gift package decorations made 
of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; 
mattresses; non-Christmas ornaments made of plaster, plastic, 
wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
pillows; plant stands made of wire and metal; decorative wall 
plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; 
sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, 
namely, cups and plastic cups; beverage glassware; bird 
houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for storage; 
cookie jars; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass figurines and ornaments; dishes; figurines made 
of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; 
hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing 
food and beverages; plastic storage containers; insulated lunch 
totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; 
bed canopies; bed spreads; blanket throws; calico; cloth 
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; crib bumpers; 
fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household linen, 
namely, kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; 
pot holders; quilts; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
sports clothing; head wear, namely, baseball caps, stocking 
caps, toques, peak caps; footwear, namely, athletic shoes, 
boots; aprons; bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; 
coats; dresses; ear muffs; gloves; hosiery; jeans; jerseys; 

kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; 
panty hose; ponchos; rainwear; scarves; skirts; shorts; slacks; 
socks; stockings; sweaters; swimsuits; tights; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Badminton sets; balloons; baseball bats; 
baseballs; basketballs; beach balls; bean bags; board games; 
bowling balls; bubble making wands and solution sets; building 
blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss 
toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf balls; 
golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym 
bags, sports bags; electronic hand-held games; hockey pucks; 
inflatable toys; jump ropes; kites; kits for learning and performing 
magic tricks; marbles; mechanical toys; music box toys; parlor 
games; party games; playing cards; punching balls; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; 
snowboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; table 
tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel 
sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy watches; toy 
weapons; water squirting toys; return tops. (11) Preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk 
products; edible oils and fats; cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack 
food dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; 
fruit-based snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-
based snack foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; 
soup mixes; sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, 
cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; 
condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, 
barbeque sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot 
sauces; bagels; syrups and powders for making milkshakes; 
biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-
based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice 
cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta and rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces 
namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and 
tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (13) 
Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups 
and powders for making fruit juices and soft drinks; drinking 
water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; 
punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; 
non-alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; 
sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; 
table water; vegetable juices. SERVICES: Organizing and 
conducting sporting and cultural activities, namely, team sporting 
events, individual sporting events, flea markets, beauty 
pageants, car races, fishing competitions, golf tournaments, 
gymnastics competitions, hockey tournaments, karate 
demonstrations, math competitions, soccer competitions, 
spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic 
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performances, magic shows, music competitions, animal 
exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, 
basketball games, circus performances; On-line entertainment 
services offered over a worldwide communication network, 
consisting of on-line computer games, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests, episodes and 
clips from television shows and movies, information in the field of 
operating amusement parks, and information in the field of 
developing, producing, presenting and distributing radio 
programs, television programs, movies and live performances by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
production, presentation, distribution, and rental of motion picture 
films; production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 

enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs 
de batterie pour téléphone cellulaire, pinces de ceinture et étuis 
pour téléphones cellulaires, supports de téléphone cellulaire 
pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire; étuis de téléphones cellulaires; puces 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; lecteurs audio et lecteurs 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; magnétoscopes; lecteurs de cassettes 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras 
pour utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux; pierres précieuses; boucles de 
ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en 
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs 
en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; 
horloges; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; 
anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux 
précieux; chaînes de cou; attaches à cravate; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-
ficelle; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres. (4) Carton; imprimés, nommément 
dépliants, brochures et bulletins d'information; matériel de 
reliure, nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau 
et à usage général; matériel d'artiste, nommément marqueurs, 
blocs à dessin, ensembles de craie et de peinture ainsi que 
pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes, cartes éclair et cartes à jouer 
contenant de l'information dans les domaines des arts, du 
théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; reliures; serre-livres; signets; calendriers; bandes 
dessinées; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
ornements de table décoratifs en papier; agendas; couches 
jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; cartes 
éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; 
livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte 
à modeler; bulletins d'information; journaux; cartes de 
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correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds 
en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; porte-stylos et porte-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; périodiques; albums photos; photos; 
photos artistiques; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à 
sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis magnétiques 
effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers 
d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; cartes à collectionner; règles non 
graduées; matériel d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; 
ombrelles et cannes; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs 
à couches; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à 
lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-
passeports; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; sacs 
de taille; portefeuilles. (6) Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; 
armoires; chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à 
clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que pour 
Noël en plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; 
décorations de fête en plastique; socles; oreillers et coussins; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; sacs de couchage; 
tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; 
carillons éoliens. (7) Gants pour barbecue; contenants à 
boissons, nommément tasses et tasses en plastique; verres à
boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; moules à gâteau; 
moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal 
précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; sous-
verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à biscuits; peignes; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
figurines et ornements en verre décoratif; vaisselle; figurines en 
porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes 
pour aliments et boissons; contenants de rangement en 
plastique; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; bouteilles d'eau en 
plastique; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux 
et bacs, nommément moules à glaçons, plateaux-repas, 
corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, 
plateaux à stylos et à crayons et plateaux de service; sous-plats; 

bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Tissus; couvre-lits 
et dessus de table; couvertures en tricot; gants pour barbecue; 
baldaquins; couvre-lits; jetés; calicots; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; 
bandes protectrices pour lits d'enfant; drapeaux en tissu; fanions 
en feutre; mouchoirs; linge de maison, nommément linge de 
cuisine et linge de table; gants de cuisinier; housses d'oreiller; 
maniques; courtepointes; serviettes de table en tissu; napperons 
en tissu; nappes en tissu; jetés. (9) Vêtements, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de sport; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, bonnets, tuques, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement , bottes; tabliers; 
bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; 
casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; 
robes;  cache-oreilles; gants; bonneterie; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; salopettes; bas-culotte; 
ponchos; vêtements imperméables; foulards; jupes; shorts; 
pantalons sport; chaussettes; bas; chandails; maillots de bain; 
collants; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (10) Jeux de 
badminton; ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; 
ballons de basketball; ballons de plage; jeux de poches; jeux de 
plateau; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs 
de jeu de construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux 
d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants; accessoires 
de poupée; articles de pêche; repères de balle de golf; balles de 
golf; gants de golf; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément sacs de sport, sacs d'entraînement; jeux de poche 
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses pour l'apprentissage et l'exécution 
de tours de magie; billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; 
jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; culbutos; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en 
peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; nécessaires de modélisme; trottinettes; montres 
jouets; armes jouets; jouets arroseurs; disques à va-et-vient. . 
(11) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
compotes; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; 
yogourts à boire; repas congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons 
laitières à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; 
croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en 
poudre; raisins secs; mélanges de grignotines constitués 
principalement de fruits, de noix et de raisins secs transformés; 
soupe; préparations pour soupe; desserts à la gélatine 
aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, sucre; farine, pain, 
pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; condiments, 
nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, sauce soya, 
sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, palmettos, 
sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire des laits 
frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales de 
déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
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chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 

les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,015. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; CD-ROM 
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drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the 
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, cell phone battery chargers, cell phone 
belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell 
phone antennas, cellular telephone cases; cellular telephone 
cases; chips containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
audio players and video players, namely, CD players, compact 
disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglass cases; sunglasses; 
telephones; television sets; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests 
for use with computers. (3) Precious metals and their alloys and 
goods in precious metals and coated therewith, namely, jewelry; 
precious stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with 
precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle 
snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; 
charms; clocks; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry 
chains; key rings of precious metal; letter openers of precious 
metal; neck chains; necktie fasteners; non-monetary coins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie 
tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, 
brochures, and newsletters; bookbinding material, namely, 
adhesives and tape; adhesives for stationery and general use; 
artists' materials, namely, coloured pens, and markers, drawing 
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; paint brushes; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
pre-recorded digital versatile discs, film strips, flash cards and 
playing cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music 
and science; printers' type; printing blocks; address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; binders; 
bookends; bookmarks; bumper stickers; cartoon strips; chalk; 
chalk boards; coasters made of paper; coin albums; coloring 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry erase 
writing boards; envelopes; felt pens; flash cards; gift boxes; gift 
cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; 
magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; 
newspapers; note cards; note paper; notebooks; notebook 
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party 
hats; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and 
pencil holders; pen and pencil cases and boxes; pens; 
periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich 
bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, erasable 
magnetic sketch pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil 
exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 

stickers; trading cards; writing paper; writing implements. (5) 
Trunks; parasols and walking sticks; all purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling 
card cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel 
bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; lipstick holders; luggage tags; overnight 
bags; passport holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; 
wallets. (6) Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; 
chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, 
and wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and 
mirrors; gift package decorations made of plastic; hand fans; 
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; love seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas 
ornaments made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows; 
plant stands made of wire and metal; decorative wall plaques; 
plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; 
plastic pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; 
toy chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Barbecue mitts; beverage containers, namely, cups and plastic 
cups; beverage glassware; bird houses; bowls; brooms; brushes; 
cake pans; cake molds; cake servers; candle holders not of 
precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; 
drink coasters; collapsible boxes for storage; combs; cookie 
cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass 
figurines and ornaments; decorative plates; dishes; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower 
pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels for 
containing food and beverages; plastic storage containers; 
insulated lunch totes; insulating sleeve holders for beverage 
containers; lunch boxes; napkin holders; napkin rings not of 
precious metals; oven mitts; paper plates; pie pans; pie servers; 
plastic water bottles; plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; 
thermal insulated containers for food and beverage; 
toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal trays, letter 
trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays and serving 
trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) Textile fabrics; 
table covers; afghans; barbecue mitts; blanket throws; calico; 
children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth 
pennants; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
handkerchiefs; household linen, namely, kitchen linen and table 
linen; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; receiving 
blankets; silk blankets; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws; woolen blankets. (9) Clothing, namely, 
athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's 
clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, namely, 
toques; footwear, namely, slippers, boots and sandals; aprons; 
bandanas; beach cover-ups; belts; bibs; bikinis; blazers; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; ear muffs; gloves; golf 
shirts; head bands; hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; 
leg warmers; mittens; neckties; overalls; pants; panty hose; polo 
shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; shirts; skirts; shorts; 
slacks; socks; stockings; sweat pants; tights; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Badminton sets; balloons; baseball bats; 
baseballs; basketballs; beach balls; bean bags; bowling balls; 
bubble making wands and solution sets; building blocks; card 
games; catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; 
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Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll 
accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf balls; golf 
gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, 
sports bags; electronic hand-held games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for learning 
and performing magic tricks; manipulative games for developing 
fine motor skills and dexterity, namely, action target games, 
arcade games, interactive video games; marbles; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party games; 
playing cards; punching balls; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; 
tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy model 
kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water squirting 
toys; wind-up toys; return tops. (11) Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; edible 
oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese 
spread; candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding 
ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried 
fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, 
fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack 
food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats; 
nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of 
processed fruits, processed nuts and raisins; soup; soup mixes; 
sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; 
flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, 
namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque 
sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; 
syrups and powders for making milkshakes; biscuits; bread; 
breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; 
bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations 
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 

promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs 
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de batterie pour téléphone cellulaire, pinces de ceinture et étuis 
pour téléphones cellulaires, supports de téléphone cellulaire 
pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire; étuis de téléphones cellulaires; puces 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; lecteurs audio et lecteurs 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; magnétoscopes; lecteurs de cassettes 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; 
cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; 
repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec des 
ordinateurs. (3) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits et plaqués de métaux précieux, nommément 
bijoux; pierres précieuses; boucles de ceinture en métal 
précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux précieux; 
chaînes de cou; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; 
épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; bracelets 
de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; montres. (4) Carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et bulletins d'information; matériel de reliure, 
nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau et à 
usage général; matériel d'artiste, nommément stylos de couleur 
et marqueurs, blocs à dessin, ensembles de craie et de peinture 
ainsi que pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes, cartes éclair et cartes à jouer 
contenant de l'information dans les domaines des arts, du 
théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-livres; signets; 
autocollants pour pare-chocs; bandes dessinées; craie; tableaux 
noirs; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; tableaux blancs; 
enveloppes; crayons-feutres; cartes éclair; boîtes-cadeaux; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte 
à modeler; bulletins d'information; journaux; cartes de 
correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 

fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en 
papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos et porte-crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos 
artistiques; portraits; cartes postales; affiches; attestations de 
prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à 
dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, 
cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; papier à lettres; matériel 
d'écriture. (5) Malles; ombrelles et cannes; sacs de sport tout 
usage; sacs d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; 
sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes 
porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; étiquettes à bagages; 
sacs court-séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs d'école; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) Berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; repose-
pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour 
et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-
revues; matelas; décorations autres que pour Noël en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; cadres; oreillers; supports à plante en treillis et 
en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; 
brosses; moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; 
bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; 
figurines en céramique; sous-verres; boîtes de rangement 
pliantes; peignes; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; figurines et ornements en verre décoratif; 
assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine, en 
cristal, en terre cuite et en verre; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes à cheveux; récipients isothermes pour 
aliments et boissons; contenants de rangement en plastique; 
sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour contenants à 
boisson; boîtes-repas; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; 
assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; bouteilles 
d'eau en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services 
à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses 
à dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Tissus; dessus de table; couvertures en tricot; gants pour 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 88 November 07, 2012

barbecue; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres 
en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; fanions en 
tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; drapeaux 
en tissu; fanions en feutre; mouchoirs; linge de maison, 
nommément linge de cuisine et linge de table; gants de cuisinier; 
housses d'oreiller; maniques; courtepointes; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; serviettes de table en tissu; 
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; couvertures de laine. 
(9) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément tuques; articles chaussants, nommément 
pantoufles, bottes et sandales; tabliers; bandanas; cache-
maillots; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; 
soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; cache-oreilles; gants; chemises polos; bandeaux; 
bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; salopettes; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; 
s h o r t s ;  pantalons sport; chaussettes; bas; pantalons 
d'entraînement; collants; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. 
(10) Jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; balles de 
baseball; ballons de basketball; ballons de plage; jeux de 
poches; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs 
de construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux 
d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants; accessoires 
de poupée; articles de pêche; repères de balle de golf; balles de 
golf; gants de golf; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de sport; jeux de poche 
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; nécessaires pour apprendre 
et faire des tours de magie; jeux de manipulation pour le 
développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; 
jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; culbutos; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en 
peluche; balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; 
mobiles jouets; nécessaires de modélisme; trottinettes; montres 
jouets; armes jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient. (11) Fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; compotes; produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; fromage; fromage avec craquelins; 
fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers 
sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; trempettes pour 
grignotines; fruits secs; yogourts à boire; repas congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille et 
de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; 
confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de 
grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 

préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
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numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,016. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 

amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Belt buckles of precious metal; bolo ties with 
precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle 
snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; 
charms; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; 
jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-
monetary coins; pendants; rings; slides for bolo ties; tie clips; tie 
fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, 
pamphlets, brochures, and newsletters; bookbinding material, 
namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and 
general use; artists' materials, namely, coloured pens, drawing 
pads and paint sets, and paint brushes; paint brushes; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
pre-recorded digital versatile discs, film strips, and flash cards 
containing information in the fields of art, drama, geography, 
history, language, math, modern technology, music and science; 
printers' type; printing blocks; address books; almanacs; 
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph 
books; binders; bookends; bookmarks; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; chalk boards; coasters made of paper; 
coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative 
paper centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry 
erase writing boards; envelopes; felt pens; flash cards; gift 
boxes; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; 
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay; 
newsletters; newspapers; note cards; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen 
and pencil holders; pens; periodicals; photograph albums; 
photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp albums; 
stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, 
blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched 
exercise books, writing pads; staplers; stickers; writing paper; 
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writing implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols and 
walking sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; 
handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick 
holders; luggage; luggage tags; overnight bags; passport 
holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) 
Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for 
holding and displaying photographs; coat racks; computer 
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative 
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone 
plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, and 
wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, 
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio 
furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held 
mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of metal; love 
seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas ornaments 
made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party 
ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and 
metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name 
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic 
cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella 
stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; 
beverage containers, namely, cups and plastic cups; beverage 
glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; cake 
molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; cork 
screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative glass figurines and 
ornaments; decorative plates; dishes; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing food 
and beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; 
paper plates; pie pans; pie servers; plastic water bottles; plates; 
soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed 
and table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; cloth coasters; cloth 
doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; 
curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household 
linen, namely, bath linen, kitchen linen and table linen; oven 
mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile napkins; textile 
place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, 
namely, athletic clothing, baby clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, sports clothing; head wear, 
namely, toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots 
and sandals; aprons; bandanas; beach cover-ups; beachwear; 
belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; coats; ear muffs; 
gloves; hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
mittens; neckties; overalls; panty hose; ponchos; rainwear; 
robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; 
swimsuits; tights; vests; wrist bands. (10) Action skill games; 
badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; 
beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble 
making wands and solution sets; building blocks; card games; 
catcher's mitts; chess sets; children's play cosmetics; Christmas 
stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll 

accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf balls; golf 
gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym bags, 
sports bags; electronic hand-held games; hockey pucks; 
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for learning 
and performing magic tricks; manipulative games for developing 
fine motor skills and dexterity, namely, action target games, 
arcade games, interactive video games; marbles; mechanical 
toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; 
party games; punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; 
skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; spinning 
tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; 
toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy 
scooters; toy watches; toy weapons; water squirting toys; return 
tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; compotes; milk products; edible oi ls and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, 
pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, team sporting events, individual sporting events, flea 
markets, namely, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
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contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 

de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Boucles de ceinture en métal 
précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; 
anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux 
précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à cravate; jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à 
cravate-ficelle; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces 
cravates; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres. (4) Carton; imprimés, 
nommément dépliants, brochures et bulletins d'information; 
matériel de reliure, nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour 
le bureau et à usage général; matériel d'artiste, nommément 
stylos de couleur, blocs à dessin, ensembles de peinture ainsi 
que pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes et cartes éclair présentant de 
l'information dans les domaines des arts, du théâtre, de la 
géographie, de l'histoire, des langues, des mathématiques, des 
technologies modernes, de la musique et des sciences; 
caractères d'imprimerie; clichés; carnets d'adresses; almanachs; 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires 
de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-
livres; signets; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; tableaux noirs; sous-verres en papier; albums de 
pièces de monnaie; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; tableaux blancs; 
enveloppes; crayons-feutres; cartes éclair; boîtes-cadeaux; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-notes; pâte 
à modeler; bulletins d'information; journaux; cartes de 
correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en 
papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
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papier; porte-stylos et porte-crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; timbres en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs croquis 
magnétiques effaçables, blocs à dessin vierges, scrapbooks, 
cahiers d'exercices à spirales, cahiers d'exercices piqués, blocs-
correspondance; agrafeuses; autocollants; papier à lettres; 
matériel d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; ombrelles et 
cannes; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs à 
dos porte-bébés; sacs de plage; sacs à livres; étuis à cartes de 
visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; sacs 
banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; valises; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs 
à main; sacs d'école; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (6) 
Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; pinces à 
photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits 
d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines 
et statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations 
de fête en plastique; socles; supports à plante en treillis et en 
métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; 
porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; peignes; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à rideaux; 
poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; 
figurines et ornements en verre décoratif; assiettes décoratives; 
vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en 
verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
récipients isothermes pour aliments et boissons; contenants de 
rangement en plastique; sacs-repas isothermes; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; assiettes en papier; moules à tarte; 
pelles à tarte; bouteilles d'eau en plastique; assiettes; porte-
savons; services à thé; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; brosses à dents; plateaux et bacs, nommément 
moules à glaçons, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à 
peinture, corbeilles à documents, plateaux à stylos et à crayons 
et plateaux de service; sous-plats; corbeilles à papier. (8) Tissus; 
couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; gants pour 
barbecue; baldaquins; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
calicots; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux 
en tissu; fanions en tissu; édredons; bandes protectrices pour lits 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
mouchoirs; linge de maison, nommément linge de toilette, linge 

de cuisine et linge de table; gants de cuisinier; housses d'oreiller; 
maniques; courtepointes; serviettes de table en tissu; napperons 
en tissu; nappes en tissu; jetés; débarbouillettes. (9) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément tuques; 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; tabliers; bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; manteaux; cache-
oreilles; gants; bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; salopettes; bas-culotte; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs; foulards; jupes; shorts; 
pantalons sport; chaussettes; bas; maillots de bain; collants; 
gilets; serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux de badminton; 
ballons; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de 
basketball; ballons de plage; jeux de poches; jeux de plateau; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs de 
construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; 
jouets pour lits d'enfant; disques volants; accessoires de 
poupée; articles de pêche; repères de balle de golf; balles de 
golf; gants de golf; équipement de gymnastique et de sport, 
nommément sacs d'entraînement, sacs de sport; jeux de poche 
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; nécessaires pour apprendre 
et faire des tours de magie; jeux de manipulation pour le 
développement de la motricité fine et de la dextérité, 
nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; 
jeux de société; cotillons; jeux de fête; culbutos; marionnettes; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; nécessaires de modélisme; trottinettes; montres jouets; 
armes jouets; jouets arroseurs; disques à va-et-vient. (11) Fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; 
fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt 
glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
repas congelés composés principalement de viande, de poisson, 
de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base 
de fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en 
lait; viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges 
de grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
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pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, d'événements de sports d'équipe, d'événements 
de sports individuels, de marchés aux puces, nommément de 
concours de beauté, de courses automobiles, de compétitions, 
de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de tournois 
de hockey, de démonstrations de karaté, de concours de 
mathématiques, de compétitions de soccer, de concours 
d'épellation, de compétitions de nage synchronisée, de festivals 
communautaires, de festivals ethniques, de défilés de mode, de 
spectacles de gymnastique, de spectacles de magie, de 
concours de musique, d'expositions d'animaux, d'expositions 
d'oeuvres d'art, d'activités de parc d'attractions, de parties de 
football, de parties de basketball, de numéros de cirque; services 
de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 

spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,017. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; CD-ROM 
drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the 
computer); cellular telephones; cellular telephone accessories, 
namely, headphones, cell phone battery chargers, cell phone 
belt clips and holsters, cell phone holders for automobiles, cell 
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phone antennas, cellular telephone cases; cellular telephone 
cases; chips containing musical recordings; face plates for 
cellular telephones; compact disc players; compact disc 
recorders; computer game programs; computer game cartridges 
and discs; computers; computer hardware; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer disc drives; 
computer software, namely, computer games and educational 
software for children; cordless telephones; decorative magnets; 
audio players and video players, namely, CD players, compact 
disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers; headphones; karaoke machines; 
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglass cases; sunglasses; 
telephones; television sets; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; 
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key 
rings of precious metal; letter openers of precious metal; neck 
chains; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; 
watch cases; watch chains; watch straps; watches. (4) 
Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and 
newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and tape; 
adhesives for stationery and general use; artists' materials, 
namely, markers, drawing pads, chalk and paint sets, and paint 
brushes; paint brushes; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely, pre-recorded digital versatile discs, 
film strips, flash cards and playing cards containing information 
in the fields of art, drama, geography, history, language, math, 
modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
baby books; binders; bookends; bookmarks; books; calendars; 
cartoon strips; chalk; chalk boards; children's activity books; 
coasters made of paper; coin albums; coloring books; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; flash cards; gift boxes; gift 
cards; gift wrapping paper; globes; guest books; magazines; 
maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; 
note cards; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; 
paper flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; pen and pencil holders; pen and pencil cases and 
boxes; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, 
stitched exercise books, writing pads; staplers; trading cards; 
ungraduated rulers; writing implements. (5) Trunks and traveling 
bags; parasols and walking sticks; al l  purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling 
card cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny 

packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key 
chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; 
passport holders; purses; satchels; shopping bags; waist packs; 
wallets. (6) Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; 
chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, 
and wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and 
mirrors; gift package decorations made of plastic; hand fans; 
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; love seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas 
ornaments made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverage containers, namely, cups and plastic cups; 
beverage glassware; bird houses; brooms; brushes; cake pans; 
cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal; 
candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink coasters; 
collapsible boxes for storage; cookie jars; combs; cookie cutters; 
cork screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; 
decorative crystal prisms; decorative glass figurines and 
ornaments; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; 
pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; tea 
kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste baskets. (8) 
Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; 
bed canopies; bed spreads; blanket throws; calico; cloth 
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; crib bumpers; 
fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household linen, 
namely, kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; 
pot holders; quilts; textile napkins; textile place mats; textile 
tablecloths; throws. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
sports clothing; head wear, namely, baseball caps, stocking 
caps, toques, peak caps; footwear, namely, athletic shoes, 
boots; aprons; bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; 
bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; 
coats; dresses; ear muffs; gloves; hosiery; jeans; jerseys; 
kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; 
panty hose; ponchos; rainwear; scarves; skirts; shorts; slacks; 
socks; stockings; sweaters; swimsuits; tights; underwear; vests; 
wrist bands. (10) Badminton sets; balloons; basebal l  bats; 
baseballs; basketballs; beach balls; bean bags; board games; 
bowling balls; bubble making wands and solution sets; building 
blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss 
toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf balls; 
golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym 
bags, sports bags; electronic hand-held games; hockey pucks; 
inflatable toys; jump ropes; kites; kits for learning and performing 
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magic tricks; marbles; mechanical toys; music box toys; parlor 
games; party games; playing cards; punching balls; puppets; 
roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; 
snowboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; table 
tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy bucket and shovel 
sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy watches; toy 
weapons; water squirting toys; return tops. (11) Preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk 
products; edible oils and fats; cheese; cheese and cracker 
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack 
food dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; 
fruit-based snack food; jams; jellies; milk beverages with high 
milk content; meats; nuts; peanut butter; potato chips; potato-
based snack foods; powdered milk; raisins; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and raisins; soup; 
soup mixes; sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, 
cocoa, sugar; flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; 
condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, 
barbeque sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot 
sauces; bagels; syrups and powders for making milkshakes; 
biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and cereal-
based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; 
cake decorations made of candy; ketchup; cereal-based snack 
bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice 
cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta and rice; 
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows; 
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; 
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza; 
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces 
namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and 
tomato sauce; sherbets; spices; tea; tortillas; waffles. (13) 
Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups 
and powders for making fruit juices and soft drinks; drinking 
water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; non-alcoholic 
fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; 
punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages; 
non-alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies; 
sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; 
table water; vegetable juices. SERVICES: Organizing and 
conducting sporting and cultural activities, namely, team sporting 
events, individual sporting events, flea markets, beauty 
pageants, car races, fishing competitions, golf tournaments, 
gymnastics competitions, hockey tournaments, karate 
demonstrations, math competitions, soccer competitions, 
spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic 
performances, magic shows, music competitions, animal 
exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, 
basketball games, circus performances; On-line entertainment 
services offered over a worldwide communication network, 
consisting of on-line computer games, promoting the sale of 
wares and services through promotional contests, episodes and 
clips from television shows and movies, information in the field of 
operating amusement parks, and information in the field of 
developing, producing, presenting and distributing radio 
programs, television programs, movies and live performances by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; 
production, presentation, distribution, and rental of motion picture 

films; production, presentation, distribution, and rental of 
television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri;
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; lecteurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, chargeurs 
de batterie pour téléphone cellulaire, pinces de ceinture et étuis 
pour téléphones cellulaires, supports de téléphone cellulaire 
pour automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de 
téléphone cellulaire; étuis de téléphones cellulaires; puces 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs 
de disques compacts; programmes de jeux informatiques; 
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cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; lecteurs audio et lecteurs 
vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de 
DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis 
à lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; magnétoscopes; lecteurs de cassettes 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; 
émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras 
pour utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et 
leurs alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux 
précieux, nommément bijoux; pierres précieuses; boucles de 
ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en 
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs 
en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; 
horloges; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; 
anneaux porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux 
précieux; chaînes de cou; attaches à cravate; jetons et pièces 
sans valeur pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-
ficelle; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres. (4) Carton; imprimés, nommément 
dépliants, brochures et bulletins d'information; matériel de 
reliure, nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau 
et à usage général; matériel d'artiste, nommément marqueurs, 
blocs à dessin, ensembles de craie et de peinture ainsi que 
pinceaux; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément disques numériques universels 
préenregistrés, films fixes, cartes éclair et cartes à jouer 
contenant de l'information dans les domaines des arts, du 
théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; livres pour bébés; reliures; serre-livres; signets; 
livres; calendriers; bandes dessinées; craie; tableaux noirs; livres 
d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; livres à colorier, livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux 
blancs; cartes éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
blocs-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; 
cartes de correspondance; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; 
chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau en papier; 
décorations de fête en papier; sacs surprises en papier; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; porte-stylos et porte-crayons; étuis 
et boîtes à stylos et à crayons; périodiques; albums photos; 
photos; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes 
postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de 
recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de 

pointage; albums de timbres; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à 
dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, 
cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
cartes à collectionner; règles non graduées; matériel d'écriture. 
(5) Malles et sacs de voyage; ombrelles et cannes; sacs de sport 
tout usage; sacs d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs 
de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; 
porte-pièces; sacs à couches; sacs banane; sacs de sport; sacs 
à main; sacs à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; 
étuis à rouge à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-
séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; sacs de taille; portefeuilles. (6) Berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; pinces à photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; repose-
pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, 
mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour 
et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-
revues; matelas; décorations autres que pour Noël en plâtre, en 
plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations de fête en 
plastique; socles; oreillers et coussins; supports à plante en 
treillis et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à 
biscuits; peignes; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; figurines et ornements en verre décoratif; 
vaisselle; figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en 
verre; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; 
récipients isothermes pour aliments et boissons; contenants de 
rangement en plastique; sacs-repas isothermes; manchons 
isothermes pour contenants à boisson; boîtes-repas; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux 
précieux; gants de cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; 
bouteilles d'eau en plastique; porte-savons; bouilloires; services 
à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses 
à dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Tissus; couvre-lits et dessus de table; couvertures en tricot; 
gants pour barbecue; baldaquins; couvre-lits; jetés; calicots; 
sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; 
fanions en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; drapeaux 
en tissu; fanions en feutre; mouchoirs; linge de maison, 
nommément linge de cuisine et linge de table; gants de cuisinier; 
housses d'oreiller; maniques; courtepointes; serviettes de table 
en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés. (9) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
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vêtements habillés, vêtements de spo r t ;  couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, bonnets, tuques, 
casquettes; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement , bottes; tabliers; bandanas; cache-maillots; 
vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs 
en tissu; manteaux; robes;  cache-oreilles; gants; bonneterie; 
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
salopettes; bas-culotte; ponchos; vêtements imperméables; 
foulards; jupes; shorts; pantalons sport; chaussettes; bas; 
chandails; maillots de bain; collants; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets. (10) Jeux de badminton; ballons; bâtons de 
baseball; balles de baseball; ballons de basketball; ballons de 
plage; jeux de poches; jeux de plateau; boules de quilles; 
nécessaires à bulles de savon; blocs de jeu de construction; jeux 
de cartes; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; 
bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; 
disques volants; accessoires de poupée; articles de pêche; 
repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs de 
sport, sacs d'entraînement; jeux de poche électroniques; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; cordes à sauter; cerfs-
volants; trousses pour l'apprentissage et l'exécution de tours de 
magie; billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jeux de 
société; jeux de fête; cartes à jouer; culbutos; marionnettes; 
patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; 
boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
balles de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; nécessaires de modélisme; trottinettes; montres jouets; 
armes jouets; jouets arroseurs; disques à va-et-vient. . (11) 
Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
compotes; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; 
yogourts à boire; repas congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons 
laitières à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; 
croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en 
poudre; raisins secs; mélanges de grignotines constitués 
principalement de fruits, de noix et de raisins secs transformés; 
soupe; préparations pour soupe; desserts à la gélatine 
aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, sucre; farine, pain, 
pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; condiments, 
nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, sauce soya, 
sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, palmettos, 
sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire des laits 
frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales de 
déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 

salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey,
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
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vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,018. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 

telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video game discs; video cassettes; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (3) Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and coated therewith, namely, jewelry; precious 
stones; belt buckles of precious metal; bolo ties with precious 
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of 
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks; 
jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key 
rings of precious metal; letter openers of precious metal; neck 
chains; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; rings; 
slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; 
watch cases; watch chains; watch straps; watches. (4) 
Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and 
newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and tape; 
adhesives for stationery and general use; artists' materials, 
namely, coloured pens, coloured pencils and markers, drawing 
pads, chalk and paint sets, and paint brushes; paint brushes; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
pre-recorded digital versatile discs, film strips, flash cards and 
playing cards containing information in the fields of art, drama, 
geography, history, language, math, modern technology, music 
and science; printers' type; printing blocks; address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; chalk; chalk boards; children's activity 
books; coasters made of paper; coin albums; coloring books; 
color pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals; 
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for 
babies; drawing rulers; dry erase writing boards; envelopes; 
erasers; felt pens; flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping 
paper; globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; 
memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note 
cards; note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper 
flags; paper party favors; paper party hats; paper cake 
decorations; paper party decorations; paper party bags; 
paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper 
place mats; pen and pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph 
albums; photographs; pictorial prints; picture books; portraits; 
postcards; printed awards; printed certificates; printed invitations; 
printed menus; recipe books; rubber stamps; sandwich bags; 
score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, 
erasable magnetic sketch pads, blank drawing pads, 
scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; 
parasols and walking sticks; all purpose sport bags; athletic 
bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; 
gym bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
lipstick holders; overnight bags; passport holders; purses; 
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; 
wallets. (6) Bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; 
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chairs; clips for holding and displaying photographs; coat racks; 
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; 
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut 
stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, 
and wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, lawn 
furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and 
mirrors; gift package decorations made of plastic; hand fans; 
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; love seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas 
ornaments made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; 
party ornaments of plastic; pedestals; pillows; plant stands made 
of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests; 
umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue 
mitts; beverage containers, namely, cups and plastic cups; 
beverage glassware; bird houses; bowls; brooms; brushes; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; drink 
coasters; collapsible boxes for storage; cookie jars; combs; 
cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass 
figurines and ornaments; dishes; figurines made of china, crystal, 
earthenware, glass, and porcelain; flower pots; hair brushes; hair 
combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; plastic storage containers; insulated lunch totes; 
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes; 
napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; 
pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; tea 
kettles; tea sets; thermal insulated containers for food and 
beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trays 
and serving trays; trivets; waste baskets. (8) Textile fabrics; bed 
and table covers; afghans; barbecue mitts; bath towels; bed 
blankets; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket throws; 
calico; children's blankets; cloth coasters; cloth doilies; cloth 
flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains; fabric 
flags; felt pennants; golf towels; hand towels; handkerchiefs; 
hooded towels; household linen, namely, bath linen, kitchen linen 
and table linen; kitchen towels; oven mitts; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; textile napkins; 
textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; 
woolen blankets. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, 
infant clothing, sports clothing; head wear, namely, baseball 
caps, stocking caps, toques, peak caps; footwear, namely, 
athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; bandanas; 
beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow 
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; ear muffs; gloves; 
hosiery; infantwear; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg 
warmers; mittens; neckties; overalls; panty hose; ponchos; 
rainwear; robes; scarves; shorts; slacks; socks; stockings; 
swimsuits; tank tops; tights; vests; wrist bands. (10) Action skill 
games; badminton sets; balloons; baseball bats; baseballs; 
basketballs; bath toys; beach balls; bean bags; board games; 
bowling balls; bubble making wands and solution sets; building 
blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; Christmas 
stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll 
accessories; doll clothing; doll playsets; dolls; fishing tackle; golf 
ball markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting 
equipment, namely gym bags, sports bags; electronic hand-held 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 

ropes; kites; kits for learning and performing magic tricks; 
manipulative games for developing fine motor skills and 
dexterity, namely, action target games, arcade games, 
interactive video games; marbles; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party games; playing cards; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; 
snow globes; snowboards; soccer balls; spinning tops; squeeze 
toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy banks; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; 
toy watches; toy weapons; water squirting toys; wind-up toys; 
return tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; compotes; milk products; edible oi ls and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, 
pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 
information in the field of developing, producing, presenting and 
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distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 

cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour 
utilisation avec des ordinateurs. (3) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits et plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux; pierres précieuses; boucles de ceinture en 
métal précieux; cravates-ficelles avec embout en métal précieux; 
bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en métal 
précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; horloges; 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; anneaux 
porte-clés en métal précieux; coupe-papier en métaux précieux; 
chaînes de cou; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-ficelle; 
épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; bracelets 
de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; montres. (4) Carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et bulletins d'information; matériel de reliure, 
nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau et à 
usage général; matériel d'artiste, nommément stylos de couleur, 
crayons de couleur et marqueurs, blocs à dessin, ensembles de 
craie et de peinture ainsi que pinceaux; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
disques numériques universels préenregistrés, films fixes, cartes 
éclair et cartes à jouer contenant de l'information dans les 
domaines des arts, du théâtre, de la géographie, de l'histoire, 
des langues, des mathématiques, des technologies modernes, 
de la musique et des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; 
carnets d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); 
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires 
de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; 
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; bandes dessinées; craie; tableaux noirs; 
livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de 
pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; livres 
de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; 
cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information; journaux; cartes de correspondance; papier à 
lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; 
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sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos; 
photos; photos artistiques; livres d'images; portraits; cartes 
postales; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; 
albums de timbres; articles de papeterie, nommément blocs-
notes, blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à dessin 
vierges, scrapbooks, cahiers d'exercices à spirales, cahiers 
d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (5) Malles et sacs de voyage; 
ombrelles et cannes; sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos porte-bébés; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces; sacs 
à couches; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à 
lèvres; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs à main; sacs 
d'école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; 
portefeuilles. (6) Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; 
chaises; pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier 
d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; 
mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et 
gravées; figurines et statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts 
de drapeau; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier 
de salle de séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux 
en plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres 
qu'en métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; 
causeuses; porte-revues; matelas; décorations autres que pour 
Noël en plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; 
décorations de fête en plastique; socles; oreillers et coussins; 
supports à plante en treillis et en métal; plaques murales 
décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom en plastique; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; sacs de couchage; 
tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; 
carillons éoliens. (7) Gants pour barbecue; contenants à 
boissons, nommément tasses et tasses en plastique; verres à 
boire; maisons d'oiseaux; bols; balais; brosses; moules à 
gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs autres 
qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en céramique; 
sous-verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à biscuits; 
peignes; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tringles à 
rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en 
cristal; figurines et ornements en verre décoratif; vaisselle; 
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots 
à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients 
isothermes pour aliments et boissons; contenants de rangement 
en plastique; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; bouteilles d'eau en 
plastique; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux 
et bacs, nommément moules à glaçons, plateaux-repas, 
corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, 
plateaux à stylos et à crayons et plateaux de service; sous-plats; 
corbeilles à papier. (8) Tissus; couvre-lits et dessus de table; 
couvertures en tricot; gants pour barbecue; serviettes de bain; 

couvertures; baldaquins; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; 
édredons; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; 
drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-
mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison, nommément 
linge de toilette, linge de cuisine et linge de table; linges à 
vaisselle; gants de cuisinier; housses d'oreillers; maniques; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; 
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine. (9) 
Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
sport;  couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
bonnets, tuques, casquettes; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes et sandales; 
tabliers; bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; 
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-
gorge; casquettes; protège-pantalons; bavoirs en tissu; 
manteaux; cache-oreilles; gants; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; salopettes; bas-culotte; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; shorts; pantalons sport; 
chaussettes; bas; maillots de bain; débardeurs; collants; gilets; 
serre-poignets. (10) Jeux d'adresse; jeux de badminton; ballons; 
bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; ballons de plage; jeux de poches; jeux de 
plateau; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; blocs 
de construction; jeux de cartes; gants de receveur; jeux 
d'échecs; bas de Noël; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants; accessoires de poupée; vêtements de 
poupée; jeux de poupées; poupées; articles de pêche; repères 
de balle de golf; balles de golf; gants de golf; équipement de 
gymnastique et de sport, nommément sacs d'entraînement, sacs 
de sport; jeux de poche électroniques; rondelles de hockey; 
jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
nécessaires pour apprendre et faire des tours de magie; jeux de 
manipulation pour le développement de la motricité fine et de la 
dextérité, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo 
interactifs; billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; culbutos; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; boules à neige; planches à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; tables de tennis de table; oursons en 
peluche; balles de tennis; tirelires; ensembles de seau et de 
pelle jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
trottinettes; montres jouets; armes jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. (11) Fruits et légumes 
en conserve, congelés, séchés et cuits; compotes; produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; fromage; fromage avec 
craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; 
produits laitiers sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé; 
trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; repas 
congelés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de 
fruits; confitures; gelées; boissons laitières à haute teneur en lait; 
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de 
grignotines constitués principalement de fruits, de noix et de 
raisins secs transformés; soupe; préparations pour soupe; 
desserts à la gélatine aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, 
sucre; farine, pain, pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; 
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condiments, nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, 
sauce soya, sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, 
palmettos, sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire 
des laits frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales 
de déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 
des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 

par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,019. 2009/11/23. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Body care soap; perfumery; essential oils for 
personal use; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; 
aromatherapy oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; 
baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body 
creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; 
cologne; cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting 
powder; essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; 
eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial 
masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks for room 
fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair 
spray; hand cream; hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; 
lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and 
skin soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail 
hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and personal 
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care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, 
nail care preparations and skin care preparations; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen. (2) Automatic vending machines and coin-operated 
amusement electronic games; cash registers and computers; 
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; 
CD-ROM drives(as part of the computer); CD-ROM writers(as 
part of the computer); cellular telephones; cellular telephone 
accessories, namely, headphones, cell phone battery chargers, 
cel l  phone belt clips and holsters, cel l  phone holders for 
automobiles, cell phone antennas, cellular telephone cases; 
cellular telephone cases; chips containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; 
compact disc recorders; computer game programs; computer 
game cartridges and discs; computers; computer hardware; 
computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer 
games and educational software for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players 
and video players, namely, CD players, compact disc players, 
digital audiotape players, DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
graduated rulers; headphones; karaoke machines; microphones; 
MP3 players; modems(as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; 
radios; sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; 
video cameras; video cassette recorders; video cassette players; 
video game cartridges; video cassettes; videophones; walkie-
talkies; wrist and arm rests for use with computers. (3) Precious 
metals and their alloys and goods in precious metals and coated 
therewith, namely, jewelry; belt buckles of precious metal; bolo 
ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; 
candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious 
metal; charms; clocks; jewelry; jewelry cases of precious metal; 
jewelry chains; lapel pins; letter openers of precious metal; neck 
chains; necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; 
pendants; rings; slides for bolo ties; tie clips; tie fasteners; tie 
tacks; watch bands; watch cases; watch chains; watch straps; 
watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, 
brochures, and newsletters; bookbinding material, namely, 
adhesives and tape; adhesives for stationery and general use; 
artists' materials, namely, chalk and paint sets, and paint 
brushes; paint brushes; instructional and teaching 
material(except apparatus), namely, pre-recorded digital 
versatile discs, film strips, and flash cards containing information 
in the fields of art, drama, geography, history, language, math, 
modern technology, music and science; printers' type; printing 
blocks; address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; binders; bookends; bookmarks; calendars; 
cartoon strips; chalk; chalk boards; coasters made of paper; coin 
albums; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; disposable diapers for babies; dry erase writing 
boards; envelopes; flash cards; gift boxes; gift cards; gift 
wrapping paper; globes; guest books; magazines; maps; memo 
pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note 
paper; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; pen and pencil 
holders; periodicals; photographs; pictorial prints; portraits; 
postcards; printed awards; printed certificates; printed invitations; 

printed menus; rubber stamps; sandwich bags; score cards; 
stamp albums; stationery, namely, erasable magnetic sketch 
pads, blank drawing pads, coil exercise books, stitched exercise 
books, writing pads; staplers; writing paper; writing implements. 
(5) Trunks; parasols and walking sticks; all purpose sport bags; 
athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; calling 
card cases; diaper bags; fanny packs; gym bags; knapsacks; key 
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage tags; 
overnight bags; passport holders; satchels; shopping bags; tote 
bags; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; 
benches; bookcases; cabinets; chairs; clips for holding and 
displaying photographs; coat racks; computer keyboard trays; 
cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and 
statuettes made of plaster, wax, and wood; flagpoles; foot stools; 
furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, 
living room furniture and mirrors; gift package decorations made 
of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of 
metal; key fobs not of metal; love seats; magazine racks; 
mattresses; non-Christmas ornaments made of plaster, plastic, 
wax and wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; 
picture frames; plant stands made of wire and metal; decorative 
wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty 
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; 
sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands; Venetian 
blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, 
namely, cups and plastic cups; beverage glassware; bird 
houses; brooms; brushes; cake pans; cake molds; cake servers; 
candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for storage; 
cookie jars; combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; 
decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; 
decorative glass figurines and ornaments; figurines made of 
china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; flower pots; 
hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing 
food and beverages; plastic storage containers; insulated lunch 
totes; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch 
boxes; napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven 
mitts; pie pans; pie servers; plastic water bottles; soap dishes; 
tea kettles; tea sets; toothbrushes; trays, namely, ice cube 
molds, meal trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and 
pencil trays and serving trays; trivets; vacuum bottles; waste 
baskets. (8) Textile fabrics; table covers; afghans; barbecue 
mitts; blanket throws; calico; cloth coasters; cloth doilies; cloth 
flags; cloth pennants; crib bumpers; fabric flags; felt pennants; 
handkerchiefs; household linen, namely, bath linen, kitchen linen 
and table linen; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
washcloths. (9) Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports 
clothing; head wear, namely, baseball caps, stocking caps, 
toques, peak caps; footwear, namely, athletic shoes and boots; 
aprons; bandanas; beach cover-ups; belts; bibs; bikinis; blazers; 
bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; ear muffs; gloves; 
hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; 
neckties; overalls; panty hose; ponchos; rainwear; robes; 
scarves; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tank tops; 
tights; vests; wrist bands. (10) Action skill games; badminton 
sets; balloons; baseball bats; baseballs; basketballs; beach balls; 
bean bags; bowling balls; bubble making wands and solution 
sets; building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; 
children's play cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; disc 
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toss toys; doll accessories; fishing tackle; golf ball markers; golf 
balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely 
gym bags, sports bags; electronic hand-held games; hockey 
pucks; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; kits for learning and 
performing magic tricks; marbles; mechanical toys; music box 
toys; parlor games; party favours; party games; punching balls; 
puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; 
snowboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; table 
tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy banks; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy 
watches; toy weapons; water squirting toys; wind-up toys; return 
tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; compotes; milk products; edible oi ls and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; 
candied fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, 
ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; drinking 
yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; 
jellies; milk beverages with high milk content; meats; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and raisins; soup; soup mixes; sweetened 
gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, bread, 
pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, 
mustard, ketchup, mayonnaise, soy sauce, barbeque sauce, 
pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups 
and powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast 
cereal; breakfast cereals and cereal-based snack food; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; 
chocolate; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, 
sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen meals 
consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice 
cream; ice milk; licorice; marshmallows; mayonnaise; muffins; 
mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta; 
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; 
puddings; rice; rolls; salad dressings; sauces namely, spaghetti 
sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; 
spices; tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for making fruit 
juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice 
base concentrates; lemonade; punch; non-alcoholic beverages, 
namely, carbonated beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; 
syrups for making soft drinks; table water; vegetable juices. 
SERVICES: Organizing and conducting sporting and cultural 
activities, namely, team sporting events, individual sporting 
events, flea markets, beauty pageants, car races, fishing 
competitions, golf tournaments, gymnastics competitions, hockey 
tournaments, karate demonstrations, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, synchronized swimming 
competitions, community festivals, ethnic festivals, fashion 
shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement 
parks, football games, basketball games, circus performances; 
On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and 

information in the field of developing, producing, presenting and 
distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and 
entertainers; production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; production, presentation, 
distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, 
amusement parks and live performances by comedic, dramatic 
and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, 
television shows, music and computer games for distribution via 
television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital 
video players and hand held devices, namely personal media 
players and consoles, personal digital assistants and cell 
phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, 
live performances and amusement parks, via communication 
and computer networks; amusement park and theme park 
services; live stage shows by comedic, dramatic and musical 
entertainers; presentation of live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; theater 
productions; entertainer services, namely, personal appearances 
by costumed characters, comedians, television celebrities, movie 
stars, sports celebrities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; lotions capillaires; lotions après-
rasage; antisudorifiques; huiles pour aromathérapie; faux cils et 
faux ongles; huile pour bébés; débarbouillettes pour bébés; gels 
de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur 
d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; cosmétiques; 
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; 
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage; 
lotion pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le 
visage; mèches parfumées pour parfumer l'air ambiant; parfums 
à usage personnel; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions pour 
les mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides, 
nommément savons de bain et savons de toilette; maquillage; 
mascara; rince-bouche; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; 
vernis à ongles; articles de toilette non médicamenteux et 
articles de soins personnels, nommément produits de soins 
capillaires, produits de soins des lèvres, produits de soins des 
ongles et produits de soins de la peau; parfums; pot-pourri; 
parfums d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres 
de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire. (2) Distributeurs 
automatiques et jeux électroniques à pièces; caisses 
enregistreuses et ordinateurs; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; lecteurs de CD-
ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM 
(comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, chargeurs de batterie pour téléphone cellulaire, pinces 
de ceinture et étuis pour téléphones cellulaires, supports de 
téléphone cellulaire pour automobiles, antennes de téléphone 
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cellulaire, étuis de téléphone cellulaire; étuis de téléphones 
cellulaires; puces contenant des enregistrements musicaux; 
façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; 
logiciels, nommément jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
et caméras numériques; lecteurs audio et lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de cassettes audio numériques, lecteurs de DVD; 
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles; casques d'écoute; appareils de 
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composant d'ordinateur); tapis de souris; radiomessageurs; 
chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; 
lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; cassettes 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et appuie-bras pour utilisation avec des ordinateurs. (3) 
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits et 
plaqués de métaux précieux, nommément bijoux; boucles de 
ceinture en métal précieux; cravates-ficelles avec embout en 
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs 
en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; breloques; 
horloges; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes; 
épinglettes; coupe-papier en métaux précieux; chaînes de cou; 
attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; 
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; anneaux à cravate-
ficelle; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres. (4) Carton; imprimés, nommément 
dépliants, brochures et bulletins d'information; matériel de 
reliure, nommément adhésifs et ruban; adhésifs pour le bureau 
et à usage général; matériel d'artiste, nommément ensembles de 
craie et de peinture ainsi que pinceaux; pinceaux; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
disques numériques universels préenregistrés, films fixes et 
cartes éclair contenant de l'information dans les domaines des 
arts, du théâtre, de la géographie, de l'histoire, des langues, des 
mathématiques, des technologies modernes, de la musique et 
des sciences; caractères d'imprimerie; clichés; carnets 
d'adresses; almanachs; appliques (décalcomanies); carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; reliures; serre-livres; signets; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; 
craie; tableaux noirs; sous-verres en papier; albums de pièces 
de monnaie; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
couches jetables pour bébés; tableaux blancs; enveloppes; 
cartes éclair; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; papier-cadeau; 
globes; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-
notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; cartes 
de correspondance; papier à lettres; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; sacs surprises en papier; presse-papiers; noeuds 
en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; 
napperons en papier; porte-stylos et porte-crayons; périodiques; 
photos; photos artistiques; portraits; cartes postales; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 

menus imprimés; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; 
cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie, 
nommément blocs croquis magnétiques effaçables, blocs à 
dessin vierges, cahiers d'exercices à spirales, cahiers 
d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; papier à 
lettres; matériel d'écriture. (5) Malles; ombrelles et cannes; sacs
de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs 
de plage; sacs à livres; étuis à cartes de visite; sacs à couches; 
sacs banane; sacs d'entraînement; sacs à dos; étuis porte-clés; 
chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge à lèvres; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; porte-passeports; sacs d'école; sacs 
à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(6) Berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; 
pinces à photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; 
lits d'enfant; canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; 
bureaux; pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines 
et statuettes en plâtre, en cire et en bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
séjour et miroirs; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique; éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en 
métal; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; 
porte-revues; matelas; décorations autres que pour Noël en 
plâtre, en plastique, en cire et en bois; ottomanes; décorations 
de fête en plastique; socles; cadres; supports à plante en treillis 
et en métal; plaques murales décoratives; drapeaux en 
plastique; porte-nom en plastique; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau 
en plastique; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Gants pour 
barbecue; contenants à boissons, nommément tasses et tasses 
en plastique; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; brosses; 
moules à gâteau; moules à gâteaux; pelles à gâteau; bougeoirs 
autres qu'en métal précieux; éteignoirs; bidons; figurines en 
céramique; sous-verres; boîtes de rangement pliantes; jarres à 
biscuits; peignes; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; 
tringles à rideaux; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; figurines et ornements en verre décoratif; 
figurines en porcelaine, en cristal, en terre cuite et en verre; pots 
à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients 
isothermes pour aliments et boissons; contenants de rangement 
en plastique; sacs-repas isothermes; manchons isothermes pour 
contenants à boisson; boîtes-repas; porte-serviettes de table; 
ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gants de 
cuisinier; moules à tarte; pelles à tarte; bouteilles d'eau en 
plastique; porte-savons; bouilloires; services à thé; brosses à 
dents; plateaux et bacs, nommément moules à glaçons, 
plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, corbeilles 
à documents, plateaux à stylos et à crayons et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) 
Tissus; dessus de table; couvertures en tricot; gants pour 
barbecue; jetés; calicots; sous-verres en tissu; napperons en 
dentelle; drapeaux en tissu; fanions en tissu; bandes protectrices 
pour lits d'enfant; drapeaux en tissu; fanions en feutre; 
mouchoirs; linge de maison, nommément linge de toilette, linge 
de cuisine et linge de table; gants de cuisinier; housses d'oreiller; 
maniques; courtepointes; serviettes de table en tissu; napperons 
en tissu; nappes en tissu; jetés; débarbouillettes. (9) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
habillés, vêtements de sport; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, bonnets, tuques, casquettes; articles
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chaussants, nommément chaussures d'entraînement et bottes; 
tabliers; bandanas; cache-maillots; ceintures; bavoirs; bikinis; 
blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; cache-oreilles; gants; 
bonneterie; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; cravates; 
salopettes; bas-culotte; ponchos; vêtements imperméables; 
peignoirs; foulards; shorts; pantalons sport; chaussettes; bas; 
maillots de bain; débardeurs; collants; gilets; serre-poignets. (10) 
Jeux d'adresse; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; 
balles de baseball; ballons de basketball; ballons de plage; jeux 
de poches; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
blocs de jeu de construction; jeux de cartes; gants de receveur; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; mobiles pour 
lits d'enfant; disques volants; accessoires de poupée; articles de 
pêche; repères de balle de golf; balles de golf; gants de golf; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément sacs de 
sport, sacs d'entraînement; jeux de poche électroniques; 
rondelles de hockey; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
trousses pour l'apprentissage et l'exécution de tours de magie; 
billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jeux de société; 
cotillons; jeux de fête; culbutos; marionnettes; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; boules à neige; 
planches à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; 
tables de tennis de table; oursons en peluche; balles de tennis; 
tirelires; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
nécessaires de modélisme; trottinettes; montres jouets; armes 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
(11) Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
compotes; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits 
confits; lait au chocolat; produits laitiers sauf crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; 
yogourts à boire; repas congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons 
laitières à haute teneur en lait; viandes; noix; beurre d'arachide; 
croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en 
poudre; raisins secs; mélanges de grignotines constitués 
principalement de fruits, de noix et de raisins secs transformés; 
soupe; préparations pour soupe; desserts à la gélatine 
aromatisés; yogourt. (12) Café, cacao, sucre; farine, pain, 
pâtisseries et bonbons, glaces; miel; sel; condiments, 
nommément moutarde, ketchup, mayonnaise, sauce soya, 
sauce barbecue, marinades, olives, artichauts, palmettos, 
sauces épicées; bagels; sirops et poudres pour faire des laits 
frappés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; céréales de 
déjeuner et grignotines à base de céréales; gomme; gâteaux; 
préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; 
chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons 
non alcoolisées à base de cacao; cornets à crème glacée; 
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; 
friandises glacées; plats congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires et de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée; 
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; 
nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, 
sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres. (13) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; sirops et poudres pour faire des jus de fruits et 

des boissons gazeuses; eau potable; boissons énergisantes; 
eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits 
non alcoolisées; concentrés à base de jus; limonade; punch; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes. SERVICES: Organisation et tenue d'activités sportives 
et culturelles, nommément événements de sports d'équipe, 
événements de sports individuels, marchés aux puces, concours 
de beauté, courses automobiles, compétitions, tournois de golf, 
compétitions de gymnastique, tournois de hockey, 
démonstrations de karaté, concours de mathématiques, 
compétitions de soccer, concours d'épellation, compétitions de 
nage synchronisée, festivals communautaires, festivals 
ethniques, défilés de mode, spectacles de gymnastique, 
spectacles de magie, concours de musique, expositions 
d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, parcs d'attractions, 
parties de football, parties de basketball, numéros de cirque; 
services de divertissement en ligne offerts sur un réseau de 
communication mondial, à savoir jeux informatiques en ligne, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels, épisodes et extraits d'émissions de 
télévision et de films, information dans le domaine de 
l'exploitation de parcs d'attractions ainsi qu'information dans le 
domaine de la conception, de la production, de la présentation et 
de la distribution d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films et de représentations devant public par des éducateurs 
et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre et de la 
musique; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, 
distribution et location d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision et de musique; diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des émissions de radio et de 
télévision, des films, des parcs d'attractions et des 
représentations devant public par des éducateurs et des artistes 
des domaines de l'humour, du théâtre et de la musique; 
production d'émissions de divertissement et d'émissions 
interactives, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique et de jeux informatiques pour la diffusion à la télévision, 
par câble, par satellite, sur un réseau de communication 
mondial, sur disques informatiques et sous forme de fichiers 
numériques condensés pour la lecture sur des lecteurs 
vidéonumériques et des appareils de poche, nommément 
lecteurs et consoles multimédias personnels, assistants 
numériques personnels et téléphones cellulaires; production et 
diffusion de divertissement, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des émissions de radio et de télévision, des films, 
des représentations devant public et des parcs d'attractions par 
réseaux de communication et par réseaux informatiques; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; 
spectacles par des artistes des domaines de l'humour, du 
théâtre et de la musique; représentations devant public par des 
éducateurs et des artistes des domaines de l'humour, du théâtre 
et de la musique; pièces de théâtre; services d'animation, 
nommément apparitions en personne de personnages 
costumés, de comédiens, de vedettes de la télévision, de 
vedettes du cinéma et de célébrités du sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,465,008. 2010/01/07. JCPDS International Centre for 
Diffraction Data, 12 Campus Boulevard, Newtown Square, PA 
19073-3273, 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

WARES: CD-Roms and DVD's, a l l  featuring scientific 
information; electronic databases containing powder diffraction 
crystallographic data (including d-spacings, intensities, atomic 
coordinates and chemical information) recorded on computer 
media; scientific books, manuals, reports and brochures 
featuring scientific information. Used in CANADA since 
September 16, 2009 on wares. Priority Filing Date: September 
15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/826741 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 11, 2010 under No. 
3,787,127 on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM et DVD d'information scientifique; 
bases de données électroniques contenant des données 
cristallographiques sur la diffraction des poudres (y compris 
l'espacement d, les intensités, les coordonnées atomiques et 
l'information chimique) enregistrées sur des supports 
informatiques; livres, manuels, rapports et brochures 
scientifiques contenant de l'information scientifique. Employée
au CANADA depuis 16 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 septembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/826741 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 mai 2010 sous le No. 3,787,127 en liaison 
avec les marchandises.

1,469,284. 2010/02/11. Norma Dunn, 251 Carruthers Avenue, 
Apartment #2, Ottawa, ONTARIO K1Y 1N8

Button Babies
WARES: Dolls, Doll Furniture and Doll Furnishings; Doll 
Clothing; Birth Certificates for dolls; candy, and books. 
SERVICES: Operation of a web page offering membership 
services for doll owners. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Poupées, mobilier de poupée ainsi que 
mobilier et articles décoratifs de poupée; vêtements de poupée; 
certificats de naissance de poupées; bonbons et livres. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des services aux 
membres pour les propriétaires de poupées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,690. 2010/02/16. Jysk A/S, Sødalsparken 18, 8220 
Brabrand, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Furniture, namely, beds, wardrobe cabinets, chest 
of drawers, bedside tables, writing desks, office chairs, 
bookshelves, dining tables, chairs, armchairs, sofas, couches, 
coffee tables, furniture for tv's, stereo amplifiers, stereo receivers 
and stereo tuners, sideboard, garden furniture, furniture for 
camping, tv stands, night stands, cabinet for shoes, laundry 
baskets, personal mirrors; picture frames; figurines made of 
wood, ceramic and plastic; storage boxes made of plastic and 
textiles; mattresses; top mattresses; mattress pads; pillows; 
sleeping bags; beds for household pets; wine racks; curtain 
holders; cushion. (2) Dinner mats, kitchen towel, tablecloths, 
oilcloth, paper napkins, cloth napkins; bed and table covers; bed 
linen; bath linen; bed blankets; covers for cushions; curtains of 
textile and plastic; duvets; towels, namely, bath towels and cloth 
towels; fabric for curtains and tablecloths; mattress covers; 
pillowcases; shower curtains; table linen; sheets; blankets for 
travel use. SERVICES: Franchise management; franchising 
services, namely, the advertising, sales support and 
management of franchises in the establishment and operation of 
retail and wholesale department store services and furniture 
store services; internet retail services for furniture, namely, beds, 
wardrobe cabinets, chest of drawers, bedside tables, writing 
desks, office chairs, bookshelves, dining tables, chairs, 
armchairs, sofas, couches, coffee tables, furniture for tv's, stereo 
amplifiers, stereo receivers and stereo tuners, sideboard, garden 
furniture, furniture for camping, tv stands, night stands, cabinet 
for shoes, laundry baskets, personal mirrors, picture frames, 
figurines made of wood, ceramic and plastic, storage boxes 
made of plastic and textiles, mattresses, top mattresses, 
mattress pads, pillows, sleeping bags, beds for household pets, 
wine racks, curtain holders, cushions, dinner mats, kitchen towel, 
tablecloths, oilcloth, paper napkins, cloth napkins, bed and table 
covers, bed linen, bath linen, bed blankets, covers for cushions, 
curtains of textile and plastic, duvets, towels, namely, bath 
towels and cloth towels, fabric for curtains and tablecloths, 
mattress covers, pillowcases, shower curtains, table linen, 
sheets, blankets for travel use; advertising the wares and 
services of others; business administration; business 
management; import and export agency services; business 
consulting services; public relations services; purchase and 
rental of advertising space; direct mail advertising of the wares 
and services of others; retail, wholesale, distributorship and mail 
order of furniture, namely, namely, beds, wardrobe cabinets, 
chest of drawers, bedside tables, writing desks, office chairs, 
bookshelves, dining tables, chairs, armchairs, sofas, couches, 
coffee tables, furniture for tv's, stereo amplifiers, stereo receivers 
and stereo tuners, sideboard, garden furniture, furniture for 
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camping, tv stands, night stands, cabinet for shoes, laundry 
baskets, personal mirrors, picture frames, figurines made of 
wood, ceramic and plastic, storage boxes made of plastic and 
textiles, mattresses, top mattresses, mattress pads, pillows, 
sleeping bags, beds for household pets, wine racks, curtain 
holders, cushions, dinner mats, kitchen towel, tablecloths, 
oilcloth, paper napkins, cloth napkins, bed and table covers, bed 
linen, bath linen, bed blankets, covers for cushions, curtains of 
textile and plastic, duvets, towels, namely, bath towels and cloth 
towels, fabric for curtains and tablecloths, mattress covers, 
pillowcases, shower curtains, table linen, sheets, blankets for 
travel use. Used in CANADA since at least as early as 
September 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément lits, garde-robes, 
commodes, tables de nuit, pupitres, chaises de bureau, 
bibliothèques, tables de salle à manger, chaises, fauteuils, 
canapés, tables de salon, mobilier pour téléviseurs, 
amplificateurs stéréo, récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo, 
buffets, mobilier de jardin, mobilier de camping, meubles à 
téléviseur, tables de nuit, armoires à chaussures, paniers à linge, 
miroirs personnels; cadres; figurines en bois, en céramique et en 
plastique; boîtes de rangement en plastique et en tissu; matelas; 
surmatelas; couvre-matelas; oreillers; sacs de couchage; lits 
pour animaux de compagnie; porte-bouteilles; supports à 
rideaux; coussins. (2) Napperons, linge à vaisselle, nappes, toile 
cirée, serviettes de table en papier, serviettes de table en tissu; 
couvre-lits et dessus de table; linge de lit; linge de toilette; 
couvertures; housses de coussin; rideaux en tissu et en 
plastique; couettes; serviettes, nommément serviettes de bain et 
serviettes en tissu; tissu pour rideaux et nappes; housses de 
matelas; taies d'oreiller; rideaux de douche; linge de table; 
draps; couvertures de voyage. SERVICES: Gestion de 
franchises; services de franchisage, nommément publicité, 
soutien aux ventes et gestion de franchises pour la mise sur pied 
et l'exploitation de services de grand magasin de vente au détail 
et en gros ainsi que de services de magasin de vente; services 
de vente au détail sur Internet de mobilier, nommément de lits, 
de garde-robes, de commodes, de tables de nuit, de pupitres, de 
chaises de bureau, de bibliothèques, de tables de salle à 
manger, de chaises, de fauteuils, de canapés, de tables de 
salon, de mobilier pour téléviseurs, amplificateurs stéréo, 
récepteurs stéréo et syntonisateurs stéréo, de buffets, de 
mobilier de jardin, de mobilier de camping, de meubles à 
téléviseur, de tables de nuit, d'armoires à chaussures, de 
paniers à linge, de miroirs personnels, de cadres, de figurines en 
bois, en céramique et en plastique, de boîtes de rangement en 
plastique et en tissu, de matelas, de surmatelas, de couvre-
matelas, d'oreillers, de sacs de couchage, de lits pour animaux 
de compagnie, de porte-bouteilles, de supports à rideaux, de 
coussins, de napperons, de linge à vaisselle, de nappes, de toile 
cirée, de serviettes de table en papier, de serviettes de table en 
tissu, de couvre-lits et de dessus de table, de linge de lit, de 
linge de toilette, de couvertures, de housses de coussin, de 
rideaux en tissu et en plastique, de couettes, de serviettes, 
nommément de serviettes de bain et de serviettes en tissu, de 
tissu pour rideaux et nappes, de housses de matelas, de taies 
d'oreiller, de rideaux de douche, de linge de table, de draps, de 
couvertures de voyage; publicité des marchandises et des 
services de tiers; administration des affaires; gestion des 
affaires; services d'agence d'importation et d'exportation; 
services de consultation auprès des entreprises; services de 
relations publiques; achat et location d'espaces publicitaires; 

publipostage des marchandises et des services de tiers; vente 
au détail, vente en gros, concession et vente par 
correspondance de mobilier, nommément, de lits, de garde-
robes, de commodes, de tables de nuit, de pupitres, de chaises 
de bureau, de bibliothèques, de tables de salle à manger, de 
chaises, de fauteuils, de canapés, de tables de salon, de 
mobilier pour téléviseurs, amplificateurs stéréo, récepteurs 
stéréo et syntonisateurs stéréo, de buffets, de mobilier de jardin, 
de mobilier de camping, de meubles à téléviseur, de tables de 
nuit, d'armoires à chaussures, de paniers à linge, de miroirs 
personnels, de cadres, de figurines en bois, en céramique et en 
plastique, de boîtes de rangement en plastique et en tissu, de 
matelas, de surmatelas, de couvre-matelas, d'oreillers, de sacs 
de couchage, de lits pour animaux de compagnie, de porte-
bouteilles, de supports à rideaux, de coussins, de napperons, de 
linge à vaisselle, de nappes, de toile cirée, de serviettes de table 
en papier, de serviettes de table en tissu, de couvre-lits et de 
dessus de table, de linge de lit, de linge de toilette, de 
couvertures, de housses de coussin, de rideaux en tissu et en 
plastique, de couettes, de serviettes, nommément de serviettes 
de bain et de serviettes en tissu, de tissu pour rideaux et 
nappes, de housses de matelas, de taies d'oreiller, de rideaux 
de douche, de linge de table, de draps, de couvertures de 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,470,666. 2010/02/23. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SHAPE
Consent has been provided by the owner of the Official Mark No. 
971,627.

WARES: Paints and lacquers for use in the manufacture and 
repair of motor vehicles. Priority Filing Date: September 17, 
2009, Country: GERMANY, Application No: 302009055303 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
971627 a été déposé.

MARCHANDISES: Peintures et laques pour la fabrication et la 
réparation de véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302009055303 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,059. 2010/03/05. Shaw Media Global Inc., Legal 
Department, 630-3rd Ave. S.W., Suite 900, Calgary, ALBERTA 
T2P 4L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAW MEDIA INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-
3RD AVE. S.W., Suite 900, CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

WARES: Pre-recorded video tapes, films, cassettes and disks, 
namely, pre-recorded digital video disks containing television 
programs; clothing, namely, t-shirts and caps; Pre-recorded CD-
ROMs containing music; luggage, namely, backpacks; printed 
materials, namely, materials regarding spelling competitions, 
namely, spelling guides, application forms and application 
guides, brochures and pamphlets, newspapers sections and 
study guides; promotional wares and novelty items, namely, 
school supplies, namely lunch boxes, school bags, stickers, 
decals, pencil sharpeners, pencil cases, crayons, erasers, 
scissors, staplers, rubber stamps, address labels, folders, writing 
paper, chalk, glue, writing boards, blackboards, chalk boards, dry 
erase writing boards, cork boards, bulleting boards, message 
boards, posters, craft magnets, pen holders, desk sets, name 
tags, calendars, memo boards, calculators, pens, pencils, 
stationery, namely, letterhead, envelopes, notepads, stickynotes, 
file folders, presentation folders, labels, bookmarks, binders, 
notebooks and rulers. SERVICES: Creation, production, 
scheduling and broadcasting of messages and programs of 
every kind, namely, television programs, voice messages, text 
messages, pictures and videos; telecommunications services, 
namely, the transmission, re-transmission and the emission of 
messages and programs of every kind, namely, television 
programs, voice messages, text messages, pictures and videos 
by radio waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable, wire, 
optical or other electromagnetic means of communication; 
publication services, namely, publication of newspaper and 
periodical publications, namely magazines and magazine 
supplements, in online form; advertising services for third parties, 
namely, advertising the wares and services of others by way of 
classified advertisements and display advertisements; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of newspapers, in print, 
electronically or in online form, by way of periodicals, namely 
magazines and magazine supplements, in print, electronically or 
in online form, and by way of a global computer network; 
providing news and information, namely, in the fields of finance, 
politics, the entertainment industry, sports, tourism, travel, 
weather, by way of a global computer network via an electronic 
database; Publication services, namely, publication of 
newspaper and periodical publications, namely magazines and 
magazine supplements, in print and electronically. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, films, cassettes et disques 
préenregistrés, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; 
vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; valises, 
nommément sacs à dos; imprimés, nommément imprimés 
concernant les concours d'épellation, nommément guides 
d'épellation, formulaires d'inscription et guides d'inscription, 
brochures et dépliants, sections dans les journaux et guides 
d'étude; marchandises promotionnelles et articles de fantaisie, 
nommément fournitures scolaires, nommément boîtes-repas, 
sacs d'école, autocollants, décalcomanies, taille-crayons, étuis à 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer, ciseaux, 
agrafeuses, tampons en caoutchouc, étiquettes d'adresse, 
chemises de classement, papier à lettres, craie, colle, tableaux, 
tableaux noirs, ardoises, tableaux blancs, tableaux en liège, 
babillards électroniques, babillards, affiches, aimants décoratifs, 
porte-stylos, ensembles de bureau, porte-noms, calendriers, 
pense-bêtes, calculatrices, stylos, crayons, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, blocs-notes, notes 
autocollantes, chemises de classement, chemises de 
présentation, étiquettes, signets, reliures, carnets et règles. 
SERVICES: Création, production, programmation et diffusion de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
d'émissions de télévision, de messages vocaux, de messages 
textuels, d'images et de vidéos; services de télécommunication, 
nommément la transmission, la retransmission et la diffusion de 
messages et d'émissions de toutes sortes, nommément 
d'émissions de télévision, de messages vocaux, de messages 
textuels, d'images et de vidéos par ondes hertziennes, par 
satellite, par câble coaxial, par câble à fibre optique, par fils, par 
supports optiques ou par tout autre moyen électromagnétique de 
communication; services de publication, nommément publication 
de journaux et de périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine en ligne; services de publicité pour 
des tiers, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'annonces classées et d'étalages; 
services de publicité pour des tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen de journaux 
sous forme imprimée, par voie électronique ou en ligne ainsi 
qu'au moyen de périodiques, nommément magazines et 
suppléments de magazine, sous forme imprimée, par voie 
électronique ou en ligne et au moyen d'un réseau informatique 
mondial; diffusion de nouvelles et d'information, nommément 
dans les domaines des finances, de la politique, de l'industrie du 
divertissement, des sports, du tourisme, du voyage, de la météo, 
par un réseau informatique mondial au moyen d'une base de 
données électronique; services de publication, nommément 
publication de journaux et de périodiques, nommément de 
magazines et de suppléments de magazine, sous forme 
imprimée et électronique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,154. 2010/03/08. SPORTS SADDLE, INC., a Kentucky 
corporation., 1867 Highway 60 East, Salem, Kentucky 42078, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SPORTS SADDLE
WARES: Leather goods, namely endurance saddles, cutting 
horse saddles, schooling and training saddles, barrel racing 
saddles, show saddles, team penning saddles, reining horse 
saddles, and trail rider saddles. Used in CANADA since October 
03, 2007 on wares. Registrability Recognized under Section 14 
of the Trade-marks Act (evidence on file) on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément selles 
d'endurance, selles de cheval de retranchement, selles 
d'entraînement et de formation, selles de course de barils, selles 
de concours hippique, selles de cheval pour la mise en enclos, 
selles de cheval de dressage western et selles de randonnée. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au 
dossier) en liaison avec les marchandises.

1,474,125. 2010/03/18. Evolv Health, LLC, 13455 Noel Road, 
23rd Floor, Galleria Tower II, Dallas, Texas 75240, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

GIVE. SHARE. EVOLV.
WARES: Skin care preparations; nutraceutical beverages, 
namely nutritionally fortified beverages for use as ergogenic aids, 
containing alfalfa extract. Priority Filing Date: October 05, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/841,458 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; boissons 
nutraceutiques, nommément boissons enrichies pour utilisation 
comme aide ergogénique, contenant de l'extrait de luzerne. Date
de priorité de production: 05 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/841,458 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,848. 2010/03/19. GAÉA FILMS INC., une personne 
morale, 1001 rue Lenoir, Bureau A-5OO, Montréal, QUÉBEC 
H4C 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL PAYETTE, 47 RUE WOLFE, LEVIS, 
QUÉBEC, G6V3X6

LE NATIONAL
Le consentement de CANADIAN BROADCASTING 
CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-CANADA a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément t-shirts, 
chemises, chandails, chandails en coton ouaté, vestes, 
chaussettes, foulards, chaussures, nommément chaussures de 
sport, chapellerie, nommément, casquettes, tuques, visières de 
sport, bandeaux de sport. (2) Ustensiles et récipients pour la 
cuisine et Ie ménage, nommément assiettes, tasses, gourdes, 
boîtes à lunch. (3) Papeterie, nommément crayons, stylos, 
stickers, tatous, produits de I' imprimerie, nommément livres de 
fiction, calendriers, agendas, cartes à jouer. (4) Jeux, jouets et 
articles de sport, nommément serviettes de sport, bannières, 
fanions, thundersticks, badges, pins, lanières porte-carte. (5) 
DVD préenregistrés contenant des films et des émissions de 
télévision, CD contenant de la musique, CD et DVD contenant 
des jeux interactifs. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production de films et d'émissions de télévision 
portant sur le hockey, distribution de films et d'émission de 
télévision portant sur le hockey, diffusion de films et d'émissions 
de télévision portant sur le hockey par internet, édition de livres 
de fiction. (2) Organisation d'activités sportives, nommément 
organisation de parties de hockey. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 09 septembre 1986 en liaison avec les 
services; 01 septembre 1997 en liaison avec les marchandises.

The consent of the CANADIAN BROADCASTING 
CORPORATION / SOCIETE RADIO-CANADA is of record.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, shirts, sweaters, cotton 
fleece sweaters, jackets, socks, scarves, shoes, namely sports 
shoes, headwear, namely caps, toques, athletic visors, sports 
bandanas. (2) Utensils and containers for the kitchen and 
household, namely plates, cups, water bottles, lunch boxes. (3) 
Stationery, namely pencils, pens, stickers, tattoos, printing 
products, namely books of fiction, calendars, personal planners, 
playing cards. (4) Games, toys and sporting goods, namely 
sports towels, banners, pennants, thunder-sound noisemakers, 
badges, pins, lanyards, card holders. (5) Pre-recorded DVDs 
containing films and television programs, CDs containing music, 
CDs and DVDs containing interactive games. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely production of films and television 
programs about hockey, distribution of films and television 
programs about hockey, broadcasting of films and television 
programs about hockey via Internet, publishing of books of 
fiction. (2) Organizing sporting activities, namely organizing 
hockey games. Used in CANADA since as early as September 
09, 1986 on services; September 01, 1997 on wares.

1,475,423. 2010/04/01. Päijät-Hämeen Koulutuskonserni -
Kuntayhtymä, Kiveriönkatu 34, FI-15200 Lahti, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES:  action skill games, namely outdoor and indoor 
throwing games. Used in FINLAND on wares. Registered in or 
for FINLAND on November 30, 1998 under No. 211900 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse, nommément jeux d'adresse 
(tir) extérieurs et intérieurs. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 
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30 novembre 1998 sous le No. 211900 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,475,518. 2010/04/01. Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of British Columbia, as Represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts, 12th Floor, 510 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 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

SERVICES: The operation of information centres providing 
tourism products and services for increased tourism in 
communities. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de centres d'information offrant des 
produits et services touristiques pour accroître les activités 
touristiques dans les collectivités. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,475,960. 2010/03/31. Macpi S.p.A. d/b/a Macpi S.p.A. 
Pressing Division, Via Piantada 9/D, 25036 PALAZZOLO 
SULL'OGLIO (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Clothing for men, women and children, namely, 
dresses made for skins, shirts, blouses, skirts, ladies' suits, 
jackets, trousers, shorts, vests, knit shirts, knit jumpers, t-shirts, 
pajamas, socks, knitted underwear, bodices, suspender belts 
and pants, brassieres, slips, hats, scarves, neckties, raincoats, 
overcoats, coats, swimsuits, jogging outfits, anoraks, ski 
trousers, belts, fur coats, fur jackets, sashes for wear, gloves, 
dressing gowns; footwear, namely, slippers, shoes, sports 
footwear, boots and sandals. Priority Filing Date: January 14, 
2010, Country: ITALY, Application No: M12010C000256 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément robes faites de peaux, chemises, 
chemisiers, jupes, tailleurs pour femmes, vestes, pantalons, 
shorts, gilets, chemises tricotées, chasubles tricotés, tee-shirts, 
pyjamas, chaussettes, sous-vêtements tricotés, corsages, porte-
jarretelles et pantalons, soutiens-gorge, slips, chapeaux, 
foulards, cravates, imperméables, pardessus, manteaux, maillots 
de bain, ensembles de jogging, anoraks, pantalons de ski, 
ceintures, manteaux de fourrure, vestes en fourrure, écharpes, 
gants, robes de chambre; articles chaussants, nommément 
pantoufles, chaussures, articles chaussants de sport, bottes et 
sandales. Date de priorité de production: 14 janvier 2010, pays: 
ITALIE, demande no: M12010C000256 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,476,207. 2010/04/08. LRC Products Limited, 103-105 Bath 
Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SENSI-FIT
WARES: Condoms namely contraceptive, hygienic or 
prophylactic. Priority Filing Date: October 13, 2009, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2528588 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 15, 2010 
under No. 2528588 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Condoms, nommément à usage contraceptif, 
hygiénique ou prophylactique. . Date de priorité de production: 
13 octobre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2528588 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 janvier 2010 sous le No. 
2528588 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,685. 2010/04/13. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, KY 40210, 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

The trade-mark is two dimensional and consists of the word 
CHAMBORD as it appears and is positioned on the bottle 
together with a circular crown design below the neck of the bottle 
which bears the words "Black raspberry liqueur" and "royale de 
France" and a repeating pattern design around the neck of the 
bottle below the opening on which appears the wording "Tout 
naturel produit de France". The bottle shown in dotted outline 
shown in the drawing does not form part of the mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et composée du 
mot CHAMBORD tel qu'il apparaît et qu'il est placé sur la 
bouteille, du dessin d'une couronne dans un cercle sous le 
goulot où sont inscrits les mots « Black raspberry liqueur » et « 
royale de France » ainsi que d'un motif répété autour du goulot 
sous l'ouverture sur lequel sont inscrits les mots « Tout naturel 
produit de France ». La bouteille présentée en pointillés sur le 
dessin ne fait pas partie de la marque. .

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,171. 2010/04/29. North American Soccer League, LLC, c/o 
Miami FC, 501 Brickell Key Drive, Suite 407, Miami, FL  33131, 
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

NORTH AMERICAN SOCCER LEAGUE
WARES: Clothing, namely, hats, baseball caps, visors and 
bandanas, shirts, T-shirts, sweatshirts, jerseys, jackets, shorts, 
tracksuit bottoms, pants, warm up suits, wristbands, gloves, 
socks, footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, athletic 
footwear, sports footwear, casual footwear. Priority Filing Date: 
November 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77873702 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandanas, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, jerseys, vestes, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons, survêtements, serre-poignets, gants, 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de sport, articles chaussants tout-aller. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77873702 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,479,516. 2010/05/04. Benesure Canada Inc., 110 Nashville 
Road, Suite 200, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2007 on services. Benefit of section 
12(2) is claimed on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec 
les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.
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1,479,818. 2010/05/05. MagForce Nanotechnologies AG, Max-
Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

NanoActivator
WARES: apparatuses, devices and instruments for scientific and 
analytical purposes namely devices for excitation of 
nanoparticles in an alternating magnetic field; devices for 
generation of alternating magnetic fields namely magnetic field 
applicator which produces an alternating magnetic field used to 
excite nanoparticles in vitro and within a human or animal; data 
processing devices and apparatuses, namely data recording 
devices as well as operating and application programs for 
medical devices contained on data media and in data memories 
namely data recording devices for the collection of scientific and 
diagnostic data for use in diagnosis and treatment, computer 
operating and application programs for the collection of scientific 
and diagnostic data for use in diagnosis and treatment namely 
electromagnetic energy modulating magnetic tape, optical discs; 
electrical and electronic apparatuses and instruments namely 
systems with high precision solenoids and proper electronic 
instrumentation for nuclear magnetic resonance namely 
microanalysis devices for use in diagnosis of cancer, x-ray 
fluorescence spectrometers, nuclear magnetic resonance 
spectrometers; magnetic hyperthermia devices and magnetic 
thermo-therapy devices namely hyperthermia devices for 
generation of an alternating magnetic field excite nanoparticles in 
vitro and within a human or animal body producing high 
temperature; systems with high precision magnets and proper 
electronic instrumentations for nuclear magnetic resonance, 
microanalysis devices and electronic scientific devices namely x-
ray fluorescence spectrometers, nuclear magnetic resonance 
spectrometers; optical apparatuses, devices and instruments 
namely monochromators; apparatuses, devices and instruments 
for medical and therapeutic purposes namely medical implants, 
stents catheters, catheter balloons, implantable drug carrier, 
implants for sustained drug release, implants for chemo-
embolization, stents coated with nanoparticles; medical devices 
for radiotherapy namely X-ray producing apparatuses, Cobalt 
devices namely cobalt stents, catheters and needles, linear 
accelerators, X-ray tubes, catheters, needle guides, needles, 
syringes, syringe holders and tubing; medical devices for 
generation of alternating magnetic fields and medical devices for 
the generation of heat namely infrared light sources, 
radiofrequency hyperthermia systems, annular phased array 
systems, current sheet applicators, microwave-antennas, RF-
antennas; medical devices for the generation of heat namely 
heaters for medical use; devices for polygraphy and for 
electrophysiological examinations namely polygraphs, catheters; 
devices for patient monitoring and for arrhythmia-analysis 
namely cardiac telemetry monitoring of a patient's heart rate; 
devices for high-frequency hyperthermia, for electrosurgery, for 
electrodiagnostic and for electrotherapy namely devices for 
excitation of magnetic particles in an alternating magnetic field, 
medical devices containing magnetic particles, namely medical 
implants, stents, catheters, catheter balloons, implantable drug 
carrier, implants for sustained drug release, implants for chemo-
embolization, medical devices coated with magnetic 
nanoparticles, namely medical implants, stents, catheters, 

catheter balloons, implantable drug carrier, implants for 
sustained drug release, implants for chemo-embolization, stents 
coated with nanoparticles, medical technical devices, namely 
hyperthermia devices for generation of alternating magnetic 
fields; devices for ECG-long-term storage and computer-aided 
ECG-evaluation, electroencephalographs; apparatuses and 
devices for computer tomography namely computer software for 
medical diagnostic used in rendering of computer tomography 
images, magnetic resonance imaging, ultrasound diagnostic, 
nuclear medicine and Positron-Emission-Therapy (PET) namely 
x-ray fluorescence spectrometers, nuclear magnetic resonance 
spectrometers, magnetic resonance tomography (MRT) scanner, 
monochromators, Positron-Emission-Therapy (PET) scanner, cat 
(CT) scanner; apparatuses, devices and instruments for 
chemotherapy and electro-chemical tumor therapy namely 
catheters and hypodermic needles; hyperthermia system, electro 
hyperthermia apparatuses and devices for hyperthermia namely 
magnetic field applicator which produces a magnetic field 
strength which oscillates magnetic particles in the magnetic field 
applicator's magnetic fluid, by which therapeutic treatment 
temperatures within the tumor are achieved; ultrasonic devices 
namely ultrasonic generators, medical diagnostic ultrasound 
systems; devices for dosage planning and for documentation of 
tumor radiations; devices for the localization of tumors; thermo 
therapy devices and hyperthermia devices namely stents, 
catheters, injection catheters, medical instruments and 
apparatuses namely catheters, injection catheters, hypodermic 
needles, respirators, anesthetic devices, incubators. Priority
Filing Date: November 11, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: DE 30 2009 066 121.9 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on November 11, 2009 under No. 30 2009 
066 121 on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments à usage 
scientifique et analytique, nommément dispositifs pour exciter les 
nanoparticules dans les champs magnétiques alternatifs; 
dispositifs pour générer des champs magnétiques alternatifs, 
nommément applicateur de champ magnétique qui produit un 
champ magnétique alternatif utilisé pour exciter les 
nanoparticules in vitro et dans un humain ou un animal; 
appareils et dispositifs de traitement de données, nommément 
appareils d'enregistrement de données ainsi que programmes 
d'exploitation et d'application pour dispositifs médicaux sur des 
supports de données et des mémoire de données, nommément 
appareils d'enregistrement de données pour la collecte de 
données scientifiques et diagnostiques pour le diagnostic et le 
traitement, programmes d'exploitation et d'application pour la 
collecte de données scientifiques et diagnostiques pour le 
diagnostic et le traitement, nommément cassette magnétique et 
disques optiques pour la modulation de l'énergie 
électromagnétique; appareils et instruments électriques et 
électroniques, nommément systèmes dotés de solénoïdes de 
haute précision et d'instruments électroniques requis pour la 
résonance magnétique nucléaire, nommément d'appareils de 
microanalyse pour le diagnostic du cancer, de spectromètres à 
fluorescence x, de spectromètres à résonance magnétique 
nucléaire; dispositifs d'hyperthermie magnétique et dispositifs de 
thermothérapie magnétique, nommément appareils 
d'hyperthermie pour générer un champ magnétique alternatif 
utilisé pour exciter les nanoparticules in vitro et dans les corps 
d'humains ou d'animaux en produisant une température élevée; 
systèmes dotés d'aimants de précision et d'instruments 
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électriques requis pour la résonance magnétique nucléaire, 
appareils de microanalyse et appareils scientifiques 
électroniques, nommément spectromètres à fluorescence x, 
spectromètres à résonance magnétique nucléaire; appareils 
optiques, dispositifs et instruments, nommément 
monochromateurs; appareils, dispositifs et instruments à usage 
médical et thérapeutique, nommément prothèses chirurgicales, 
endoprothèses vasculaires, catheters, ballonnets de cathéters, 
vecteurs de médicaments implantables, implants pour la 
libération soutenue de médicaments, implants pour la 
chimioembolisation, endoprothèses vasculaires recouvertes de 
nanoparticules; dispositifs médicaux pour la radiothérapie, 
nommément dispositifs générateurs de rayons X, dispositifs en 
cobalt, nommément endoprothèses vasculaires, cathéters et 
aiguilles en cobalt, accélérateurs linéaires, tubes à rayons x, 
cathéters, aiguilles-guides, aiguilles, seringues, porte-seringues 
et tubes; dispositifs médicaux pour générer des champs 
magnétiques alternatifs et dispositifs médicaux pour produire de 
la chaleur, nommément sources lumineuses à infrarouge, 
systèmes d'hyperthermie par radiofréquence, systèmes ultra-
sonores annulaires, applicateurs de feuille de courant, antennes 
à micro-ondes, antennes RF; dispositifs médicaux pour produire 
de la chaleur, nommément appareils de chauffage à usage 
médical; dispositifs pour la polygraphie et pour les examens 
électrophysiologiques, nommément polygraphes, cathéters; 
dispositifs pour la surveillance des patients et pour l'analyse de 
l'arythmie cardiaque, nommément la télésurveillance cardiaque 
de la fréquence cardiaque d'un patient; dispositifs pour la 
diathermie, pour l'électrochirurgie, pour l'électrodiagnostic et 
pour l'électrothérapie, nommément dispositifs pour exciter les 
particules magnétiques dans un champ magnétique alternatif, 
dispositifs médicaux contenant des particules magnétiques, 
nommément prothèses chirurgicales, endoprothèses 
vasculaires, cathéters, ballonnets de cathéters, vecteurs de 
médicaments implantables, implants pour la libération soutenue 
de médicaments, implants pour la chimioembolisation, dispositifs 
médicaux recouverts de nanoparticules magnétiques, 
nommément prothèses chirurgicales, endoprothèses 
vasculaires, cathéters, ballonnets de cathéters, vecteurs de 
médicaments implantables, implants pour la libération soutenue 
de médicaments, implants pour la chimioembolisation, 
endoprothèses vasculaires recouvertes de nanoparticules, 
appareils techniques médicaux, nommément appareils 
d'hyperthermie pour générer des champs magnétiques 
alternatifs; appareils de stockage à long terme 
d'électrocardiogrammes et d'analyse d'électrocardiogrammes 
assistée par ordinateur, électroencéphalographes; appareils et 
dispositifs pour la tomodensitométrie, nommément logiciels de 
diagnostic médical pour l'affichage d'images informatiques de 
tomographie, l'imagerie par résonance magnétique, le diagnostic 
par ultrasons, la médecine nucléaire et la tomographie par 
émission de positons (TEP), nommément spectromètres à 
fluorescence x, spectromètres à résonance magnétique 
nucléaire, tomodensitomètre à résonance magnétique, 
monochromateurs, tomographe par émission de positons, 
tomodensitomètre; appareils, dispositifs et instruments pour la 
chimiothérapie et l'électrochimiothérapie, nommément cathéters 
et aiguilles hypodermiques; système d'hyperthermie, appareils et 
dispositifs électriques d'hyperthermie pour l'hyperthermie, 
nommément applicateur de champ magnétique qui produit un 
champ magnétique faisant osciller les particules magnétiques 
dans le fluide magnétique de l'applicateur de champ 
magnétique, ce qui permet d'atteindre les températures de 

traitement thérapeutique dans la tumeur; appareils à ultrasons, 
nommément générateurs d'ultrasons, systèmes à ultrasons de 
diagnostic médical; dispositifs pour la planification des doses et 
pour documenter l'irradiation des tumeurs; dispositifs de 
repérage des tumeurs; appareils de thermothérapie et appareils 
d'hyperthermie, nommément endoprothèses vasculaires, 
cathéters, cathéters pour injections, instruments et appareils 
médicaux, nommément cathéters, cathéters pour injections, 
aiguilles hypodermiques, respirateurs, dispositifs d'anesthésie, 
incubateurs. Date de priorité de production: 11 novembre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2009 066 121.9 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 11 novembre 2009 sous le No. 30 
2009 066 121 en liaison avec les marchandises.

1,480,471. 2010/05/10. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland, 20910, 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

DISCOVERY WORLD HD
WARES: Pre-recorded audio-visual recordings, namely pre-
recorded compact disks, DVDs and CD-ROMs, all featuring non-
fiction subjects of science, travel, human adventure, cooking, 
nature, natural history, architecture, the arts, communications, 
current events, geography, history, law, literature, media, music, 
philosophy, painting, photography, sculpture, sports, science 
fiction, social sciences, technology, the internet, computers, 
mathematics, engineering, medicine, zoology, psychology and 
human behaviour; posters; postcards; desk top organizers; desk 
sets; desk pads; blotters; personal organizers; diaries; pens; 
pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; bookmarks; 
book plates; book covers; notebooks; coloring books; note pads; 
non-electric erasers; non-electric pencil sharpeners; stencils; 
stationery folders; file folders; rubber stamps; bulletin boards; 
paper bags; wrapping paper; trading cards; children's activity 
books; educational activity books, namely, workbooks, 
flashcards and mazebooks; word games; flashcards; 
composition books; stickers; decals; paper napkins, paper 
plates; place mats; calendars, namely, desk calendars, wall 
calendars, daily calendars; paper, namely, art paper, 
construction paper; art and crafts paint kits; art prints; color 
prints; lithographic prints; photographic prints; comic strips; 
books; magazines; newsletters; maps; party bags; luggage; 
school bags; school book bags; backpacks; athletic bags; fanny 
packs; umbrellas; pocketbooks; all purpose sports bags; beach 
bags; gym bags; duffel bags; overnight bags; toiletry cases; 
travel bags; tote bags; purses; handbags; key cases; knapsacks, 
wallets; apparel, namely, headwear, namely, hats, caps, 
headbands, sunvisors; footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
sneakers; t-shirts; pajamas; outerwear, namely, coats, jackets,
gloves, scarves, ponchos, snow suits; active wear, namely, 
sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, jogging suits; athletic and 
hiking wear; swimwear, namely, swimsuits, swim trunks; 
beachwear, namely, beach cover-ups; tops; pants; blouses; 
dresses; vests; skirts; sleepwear; robes; underwear; ties; 
scarves; bandannas; socks; children's clothing, namely, shirts, 
tops, pants, pajamas, headwear, namely, hats, caps, 
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headbands, sunvisors; footwear, namely, shoes, boots, slippers, 
sneakers; Games, toys and playthings, namely, action skill 
games, action target games, amusement game machines, 
arcade games, baby multiple activity toys, basketball table top 
games, bath toys, bean bags, bendable toys, billiard game 
playing equipment, bingo game playing equipment, board 
games, bobble head dolls, bubble making wand and solution 
sets, building games, cases for play accessories, children's 
multiple activity toys, children's multiple activity tables, children's 
play cosmetics, children's art activity toys, collectible toy figures, 
construction toys, costume masks, crib mobiles, crib toys, 
electric action toys, electronic educational game machines for 
children, electronic learning toys, electronic toy vehicles, non-
electronic toy vehicles, puppets, infant toys, infant rattles, jigsaw 
and manipulative puzzles, juggling equipment, kaleidoscopes, 
kites, magic tricks, marbles, memory games, mobiles for 
children, scale model vehicles, musical toys, paper airplanes, 
parlor games, party games, pinball-type games, play balloons, 
play wands, plush toys, pull toys, push toys, ride-on toys, rocking 
horses, sandbox toys, snow globes, spinning tops, squeeze toys, 
stacking toys, talking toys, wind-up toys, toy banks, toy butterfly 
nets, toy modeling dough, card games, toy model hobby craft 
kits, soft sculpture toys, puzzles, toy action figures and 
accessories therefor, play figures, dolls and accessories and 
playsets therefor, and spinning toys; gymnastics and sporting 
articles, namely, gymnastic apparatus, namely, balance beams, 
horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons 
and ropes, trampolines, training stools, balls for games, sport 
balls, exercise balls, basketball game playing equipment, 
namely, backboards, balls, shoes, goals, nets; soccer game 
playing equipment, namely, balls, nets, cleats, leg guards, 
uniforms; baseball game playing equipment, namely, balls, 
bases, bats, cleats, gloves, leg guards, masks, skull caps, 
uniforms; badminton game sets; hockey game playing 
equipment, namely, elbow and knee pads, face masks, gloves, 
helmets, neck protectors, nets, skates, street hockey balls, 
uniforms; dart game set; football game playing equipment, 
namely, cleats, field markers, footballs, helmets, kicking tees, 
knee pads, line markers, shin guards, shoulder pads, tackling 
dummies, uniforms; table tennis playing equipment; golf game 
playing equipment, namely, balls, clubs, divot repair tool, gloves, 
putting aids, shoes, swing aids, tees; volleyball game playing 
equipment, namely, balls, floor plates, net antennas, nets, shoes, 
uprights, cases for sports equipment, croquet sets, disc toss 
toys, ice skates, in-line skates, roller skates, jump ropes, jungle 
gyms, netballs, nets for ball games, nets for sports, paddle ball 
games, personal exercise mats, yoga mats, play swimming 
pools, play tents, sandboxes, playground slides, swing sets, see-
saws, skateboards, skipping ropes, sleds for use in downhill 
amusement rides, and trampolines; Christmas tree ornaments; 
playing cards; card games. SERVICES: Communication 
services, namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings featuring non-fiction subjects of science, travel, 
human adventure, cooking, nature and natural history via the 
Internet, cable networks, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks; audio and video broadcasting 
services over the Internet featuring non-fiction subjects of 
science, travel, human adventure, cooking, nature, natural 
history, architecture, the arts, communications, current events, 
geography, history, law, literature, media, music, philosophy, 
painting, photography, sculpture, sports, science fiction, social 
sciences, technology, the internet, computers, mathematics, 
engineering, medicine, zoology, psychology, and human 

behaviour; mobile media services in the nature of electronic 
transmission of entertainment media content namely electronic 
transmission of video, audio, radio programming, television 
programming and multimedia content via mobile communications 
devices such as ce l l  phones, personal digital assistants, 
electronic wireless handheld units for the receipt and 
transmission of data, text and/or voice communications; 
webcasting services namely broadcasting non-fiction subjects of 
science, travel, human adventure, cooking, nature and natural 
history; providing entertainment information to others via a global 
computer network namely, providing television programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés portant sur 
les sujets suivants : science, voyage, aventure humaine, cuisine, 
nature, histoire naturelle, architecture, arts, communication, 
actualités, géographie, histoire, droit, littérature, médias, 
musique, philosophie, peinture, photographie, sculpture, sport, 
science-fiction, sciences sociales, technologie, Internet, 
ordinateurs, mathématiques, génie, médecine, zoologie, 
psychologie et comportements humains; affiches; cartes 
postales; range-tout; ensembles de bureau; sous-main; buvards; 
serviettes range-tout; agendas; stylos; crayons; étuis à crayons; 
étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; couvre-livres; 
carnets; livres à colorier; blocs-notes; gommes à effacer non 
électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; chemises 
de classement; dossiers; tampons en caoutchouc; babillards; 
sacs de papier; papier d'emballage; cartes à collectionner; livres 
d'activités pour enfants; livres d'activités éducatives, 
nommément cahiers, cartes éclair et livres de labyrinthe; jeux de 
vocabulaire; cartes éclair; livres de composition; autocollants; 
décalcomanies; serviettes de table en papier, assiettes en 
papier; napperons; calendriers, nommément calendriers de 
bureau, calendriers muraux, éphémérides; papier, nommément 
papier couché, papier de bricolage; trousses de peinture 
d'artisanat; reproductions artistiques; épreuves couleur; 
lithographies; épreuves photographiques; bandes dessinées; 
livres; magazines; bulletins d'information; cartes géographiques; 
sacs surprises; valises; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos; 
sacs de sport; sacs banane; parapluies; carnets; sacs de sport 
tout usage; sacs de plage; sacs de sport; sacs polochons; sacs 
court-séjour; trousses de toilette; sacs de voyage; fourre-tout; 
sacs à main; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos, 
portefeuilles; vêtements, nommément couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles; tee-
shirts; pyjamas; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gants, foulards, ponchos, habits de neige; vêtements 
d'exercice, nommément ensembles d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging; vêtements d'entraînement et de randonnée; vêtements 
de bain, nommément maillots de bain; vêtements de plage, 
nommément cache-maillots; hauts; pantalons; chemisiers; robes; 
gilets; jupes; vêtements de nuit; peignoirs; sous-vêtements; 
cravates; foulards; bandanas; chaussettes; vêtements pour 
enfants, nommément chemises, hauts, pantalons, pyjamas, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, espadrilles; jeux, jouets et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, appareils de 
divertissement, jeux d'arcade, jouets multiactivités pour bébés, 
jeux de basketball de table, jouets de bain, jeux de poches, 
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jouets pliables, accessoires de billard, accessoires de bingo, 
jeux de plateau, figurines à tête branlante, nécessaires à bulles 
de savon, jeux de construction, étuis pour accessoires de jeu, 
jouets multiactivités pour enfants, tables multiactivités pour 
enfants, cosmétiques jouets, jouets d'activités artistiques pour 
enfants, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, 
masques de costume, mobiles de lit d'enfant, jouets de lit 
d'enfant, jouets d'action électriques, appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants, jouets électroniques éducatifs, 
véhicules jouets électroniques, véhicules jouets non 
électroniques, marionnettes, jouets pour bébés, hochets, casse-
tête et casse-tête à manipuler, équipement de jonglerie, 
kaléidoscopes, cerfs-volants, articles de magie, billes, jeux de 
mémoire, mobiles pour enfants, modèles réduits de véhicules, 
jouets musicaux, avions en papier, jeux de société, jeux pour 
réceptions, jeux de type billard électrique, ballons de jeu, 
baguettes de jeu, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à 
pousser, jouets enfourchables, chevaux à bascule, jouets pour 
bac à sable, boules à neige, toupies, jouets à presser, jouets à 
empiler, jouets parlants, jouets à remonter, tirelires, filets à 
papillons, pâte à modeler jouet, jeux de cartes, nécessaires de 
modélisme, jouets souples, casse-tête, figurines d'action jouets 
et accessoires connexes, figurines jouets, poupées ainsi 
qu'accessoires et ensembles de jeux connexes, jouets rotatifs; 
articles de gymnastique et de sport, nommément appareils de 
gymnastique, nommément poutres, barres fixes, tapis, anneaux, 
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, 
trampolines, tabourets d'entraînement, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice, 
équipement de basketball, nommément panneaux, ballons, 
chaussures, paniers, filets; équipement de soccer, nommément 
ballons, filets, chaussures à crampons, jambières, uniformes; 
équipement de baseball, nommément balles, buts, bâtons, 
chaussures à crampons, gants, jambières, masques, casques, 
uniformes; ensembles de badminton; équipement de hockey, 
nommément coudières et genouillères, masques de gardien, 
gants, casques, protège-cou, filets, patins, balles de hockey de 
rue, uniformes; jeu de fléchettes; équipement de football, 
nommément chaussures à crampons, indicateurs de terrain, 
ballons de football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, 
marqueurs de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins 
d'entraînement, uniformes; équipement de tennis de table; 
équipement de golf, nommément balles, bâtons, fourchettes à 
gazon, gants, dispositifs d'aide pour les coups roulés, 
chaussures, dispositifs d'aide pour l'élan, tés; équipement de 
volleyball, nommément balles et ballons, plaques de plancher, 
antennes de filet, filets, chaussures, montants, étuis pour 
équipement de sport, jeux de croquet, disques volants, patins à 
glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, cordes à 
sauter, cages à grimper, ballons de netball, filets de jeux de 
balle, filets de sport, jeux de paddleball, tapis d'exercice, tapis de 
yoga, piscines jouets, tentes jouets, bacs à sable, glissoires de 
terrain de jeu, balançoires, balançoires à bascule, planches à 
roulettes, cordes à sauter, traîneaux pour manèges constitués 
de descentes et trampolines; décorations d'arbre de Noël; cartes 
à jouer; jeux de cartes. SERVICES: Services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores 
et audiovisuels portant sur la science, le voyage, l'aventure 
humaine, la cuisine, la nature et l'histoire naturelle par Internet, 
des réseaux câblés, des réseaux sans fil, des réseaux satellite 
ou des réseaux multimédias interactifs; services de diffusion 
audio et vidéo par Internet portant sur les sujets suivants : 
science, voyage, aventure humaine, cuisine, nature, histoire 

naturelle, architecture, arts, communication, actualités, 
géographie, histoire, droit, littérature, médias, musique, 
philosophie, peinture, photographie, sculpture, sport, science-
fiction, sciences sociales, technologie, Internet, ordinateurs, 
mathématiques, génie, médecine, zoologie, psychologie et 
comportements humains; services de télécommunications 
mobiles, à savoir transmission électronique de contenu de 
divertissement, nommément transmission électronique de 
contenu vidéo et audio, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia au moyen d'appareils de 
communication mobiles comme des téléphones cellulaires, des 
assistants numériques personnels et des appareils à main 
électroniques sans fil pour la réception et la transmission de 
communications de données, de texte et/ou vocales; services de 
webdiffusion, nommément diffusion portant sur les sujets 
suivants : science, voyage, aventure humaine, cuisine, nature et 
histoire naturelle; diffusion d'information sur le divertissement à 
des tiers par un réseau informatique mondial, nommément 
diffusion d'émissions télévisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,675. 2010/05/11. LIFELONG NUTRITION, INC., 827 North 
Central Avenue, Wood Dale, Illinois 60191, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

VERYWISE
WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption in liquid, dry mix, capsule, tablet, lotion and other 
dosage forms, namely amino acids for nutritional purposes; 
digestive enzyme supplements; Omega-3, Omega-6 and 
Omega-9 fatty acids sold in liquid or gel formats; antioxidants 
sold in powder or liquid format; nutritional supplements in lotion 
form sold as a component of nutritional skin care products; 
vitamin supplements, herbs used for promoting and maintaining 
balanced nutrition and wellness, herbal extracts used for 
promoting and maintaining balanced nutrition and wellness, 
algae, prebiotic and probiotic preparations used for promoting 
and maintaining balanced nutrition and wellness, mineral 
supplements and dietary nutritional supplements, namely 
minerals, vitamins, fish oils, a l l  used for promoting and 
maintaining balanced nutrition and wellness. SERVICES: The 
operation of a business specializing in the sale of nutritional 
supplements, herbal preparations, vitamins, minerals, amino 
acids and dietary supplements. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine sous forme de liquide, de préparation 
sèche, de capsules, de comprimés, de lotion et d'autres formes 
dosifiées, nommément acides aminés à usage alimentaire; 
suppléments d'enzymes digestives; acides gras oméga-3, 
oméga-6 et oméga-9 vendus sous forme de liquide ou de gel; 
antioxydants vendus sous forme de poudre ou de liquide; 
suppléments nutritifs sous forme de lotion vendus comme 
composants de produits nutritifs de soins de la peau; 
suppléments vitaminiques, plantes utilisées pour favoriser et 
maintenir une alimentation équilibrée et un bon état de santé, 
extraits de plantes utilisés pour favoriser et maintenir une 
alimentation équilibrée et un bon état de santé, produits à base 
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d'algue ainsi que produits prébiotiques et probiotiques utilisés 
pour favoriser et maintenir une alimentation équilibrée et un bon 
état de santé, suppléments minéraux et suppléments 
alimentaires, nommément minéraux, vitamines, huiles de 
poisson, tous utilisés pour favoriser et maintenir une alimentation 
équilibrée et un bon état de santé. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de suppléments 
alimentaires, de préparations à base de plantes, de vitamines, 
de minéraux, d'acides aminés et de suppléments alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,458. 2010/05/25. La-Z-Boy Incorporated, a Michigan 
corporation, 1284 N. Telegraph Road, Monroe, Michigan 48162, 
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

HOMECOMING
WARES: Furniture, namely, bedroom, living room and dining 
room furniture. Priority Filing Date: November 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/880,593 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. 
4,143,079 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
de salle de séjour et de salle à manger. Date de priorité de 
production: 25 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/880,593 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. 4,143,079 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,876. 2010/06/04. CombinatoRx, Incorporated, a Delaware 
corporation, 245 First Street, Third Floor, Cambridge, MA 02142, 
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

ZALICUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immuno-inflammatory disease; pharmaceutical preparations for 
the prevention of immuno-inflammatory disease; pharmaceutical 
preparations for the diagnosis of immuno-inflammatory disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of pain; 
pharmaceutical preparations for the prevention of pain; 
pharmaceutical preparations for the diagnosis of pain; medical 
apparatus, namely, drug delivery devices and systems for the 
oral, intravenous, topical and mucosal delivery of 
pharmaceuticals, namely infusion pumps, transdermal patches, 
nebulizers for therapeutic use, inhalers for therapeutic use. 
SERVICES: Pharmaceutical research and development; medical 

research and testing services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies immuno-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de maladies immuno-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le diagnostic 
de maladies immuno-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le diagnostic de la douleur; appareils 
médicaux, nommément dispositifs d'administration de 
médicaments et systèmes d'administration de médicaments par 
voie orale, intraveineuse, muqueuse et topique, nommément 
pompes à perfusion, timbres transdermiques, nébuliseurs à 
usage thérapeutique, inhalateurs à usage thérapeutique. 
SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques; 
services de recherche et essais médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,484,708. 2010/06/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Skin care preparations, namely lotions, facial 
cleanser, skin cleansers, eczema treatments; sun care 
preparations. (2) Non-medicated skin care preparations, namely, 
lotions, skin cleansers. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/056276 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4132468 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, 
nommément lotions, nettoyant pour le visage, nettoyants pour la 
peau, traitements pour l'eczéma; produits solaires. (2) Produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions, 
nettoyants pour la peau. Date de priorité de production: 07 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/056276 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4132468 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,485,763. 2010/06/18. Edan International Hair Products Inc., 
107, Av. Gun, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 3X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: hair smoothing treatment. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Traitement capillaire lissant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,486,469. 2010/06/25. AT&T Intellectual Property II, L.P., 645 
East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

SERVICES: Telecommunications services, namely providing 
telephone communication and internet telephony services; 
providing telephone communications services that provide a 
group of specialized telephone services with custom calling 
features and telephone calling plans; electronic voice 
messaging, namely the recording and subsequent transmission 
of voice messages by telephone; providing multiple user dial-up, 
high-speed and dedicated access to the internet; electronic 
transmission of messages, data and information in digital audio, 
digital voice, digital image, digital facsimile and digital video 
modes and of images and video via the internet; wireless 
transmission of voice, messages, data and information in digital 
voice, digital audio, digital image, digital facsimile and digital 
video modes; high-speed access services and wireless access 
services to the internet; television transmission services; 
providing voice and data networking telecommunications 
services, namely providing digital and analog networking 
services for the transmission of data and voice in digital and 
analog modes; teleconferencing, videoconferencing and web 
conferencing services; cellular and mobile telephone 
communications; telecommunications consultation; voice over 
internet protocol (VOIP) services; telecommunications 
consultation in the field of data, voice and video communications 

networks. Priority Filing Date: April 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/008,587 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 07, 2011 under No. 
3,975,722 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de communication téléphonique et de téléphonie 
Internet; services de téléphonie offrant un groupe de services de 
téléphonie spécialisés avec des options et des forfaits de 
téléphonie personnalisés; messagerie vocale électronique, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de 
messages vocaux par téléphone; offre d'accès multiutilisateur 
par ligne commutée, à haute vitesse et par liaison spécialisée à 
Internet; transmission électronique de messages, de données et 
d'information sous forme audionumérique, de voix numérique, 
d'image numérique, de télécopie numérique et vidéonumérique 
ainsi que d'images et de vidéos, tous par Internet; transmission 
sans fil de la voix, de messages, de données et d'information 
sous forme audionumérique, de voix numérique, d'image 
numérique, de télécopie numérique et vidéonumérique ; services 
d'accès haute vitesse et services d'accès sans fil à Internet; 
services de transmission (télévision); offre de services de 
télécommunication par réseautage de voix et de données, 
nommément offre de services de réseau numérique et 
analogique pour la transmission de données et de la voix sous 
forme numérique et analogique; services de téléconférence, de 
vidéoconférence et de conférences Web; communications 
téléphoniques cellulaires et mobiles; services de conseil en 
matière de télécommunications; services de voix sur IP; services 
de conseil en matière de télécommunication dans le domaine 
des réseaux de communication de données, de la voix et de 
vidéos. Date de priorité de production: 07 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/008,587 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,975,722 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,487,541. 2010/06/25. ILA SECURITY LIMITED, 4 Ingate 
Place, London SW8 3NS, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ILA
WARES: (1) Personal alarm apparatus, namely, personal 
security alarms; alarm apparatus inbuilt into leashes and belts, 
namely, personal security alarms built into leashes and belts; 
personal protection devices, namely, personal protection locks 
and combination locks; portable instruments for generating alarm 
signals in response to personal attack; apparatus and appliances 
for protection against accident, injury, fire or attack, namely, 
electronic door wedge alarms, electronic portable devices
namely key rings, pedometers and personal alarms for protection 
against attack: clothing for protection against accident, injury, fire 
or attack. namely, fire protective clothing and attack protective 
clothing; electrical and electronic apparatus, instruments and 
systems, all for security purposes, namely, burglary alarms and 
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car alarms; digital security products downloadable from the 
Internet and downloadable security alarms and ringtones, 
namely, downloadable ring tones via the Internet and wireless 
devices, namely, personal digital assistants, cellular telephones 
and tablet computers, for use with security alarms. (2) Personal 
alarm apparatus, namely, personal security alarms; personal 
protection devices, namely, personal protection locks and 
combination locks; portable instruments for generating alarm 
signals in response to personal attack; apparatus and appliances 
for protection against accident, injury, fire or attack, namely. 
electronic door wedge alarms, electronic portable devices 
namely key rings, pedometers and personal alarms for protection 
against attack; clothing for protection against accident, injury, fire 
or attack, namely, fire protective clothing and attack protective 
clothing; electrical and electronic apparatus, instruments and 
systems, all for security purposes, namely, downloadable ring 
tones via the Internet and wireless devices, namely, personal 
digital assistants, cellular telephones and tablet computers, for 
use with security alarms. SERVICES: (1) Education and training 
services in the field of personal security, safety or protection; 
providing security alarms and ringtones, not downloadable, from 
the Internet. (2) Research, design, development and testing 
services, all in the field of security, safety or personal protection. 
(3) Guarding and security services; providing internal and 
external alarm and security services and alarm monitoring; 
advisory and consultancy services, all in the field of security, 
safety or personal protection; surveillance services. (4) 
Education and training services in the field of personal security, 
safety or protection; research, design, development and testing 
services, all in the field of security, safety or personal protection; 
guarding and security services; alarm monitoring; advisory and 
consultancy services, all in the field of security, safety or 
personal protection; surveillance services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) 
and on services (4). Registered in or for OHIM (EU) on May 30, 
2009 under No. 006471321 on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Avertisseurs personnels, nommément 
alarmes de sécurité personnelle; avertisseurs intégrés à des 
laisses et à des ceintures, nommément alarmes de sécurité 
personnelle intégrées à des laisses et à des ceintures; dispositifs 
de protection personnelle, nommément serrures et serrures à 
combinaison de protection personnelle; instruments portatifs 
pour la production de signaux d'alarme à la suite d'une attaque 
corporelle; appareils de protection contre les accidents, les 
blessures, le feu ou les attaques, nommément cales de porte 
avec alarme électronique, appareils portatifs électroniques 
nommément anneaux porte-clés, podomètres et alarmes 
personnelles de protection contre les attaques : vêtements de 
protection contre les accidents, les blessures, le feu ou les 
attaques, nommément vêtements de protection contre le feu et 
vêtements de protection contre les attaques; appareils, 
instruments et systèmes électriques et électroniques, tous 
utilisés à des fins de sécurité, nommément alarmes antivol et 
alarmes d'automobile; produits de sécurité numériques 
téléchargeables sur Internet ainsi qu'alarmes et sonneries de 
sécurité téléchargeables, nommément sonneries 
téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs tablettes, pour utilisation avec des 
alarmes de sécurité. (2) Avertisseurs personnels, nommément 
alarmes de sécurité personnelle; dispositifs de protection 

personnelle, nommément serrures et serrures à combinaison de 
protection personnelle; instruments portatifs pour la production 
de signaux d'alarme à la suite d'une attaque corporelle; appareils 
de protection contre les accidents, les blessures, le feu ou les 
attaques, nommément cales de porte avec alarme électronique, 
appareils portatifs électroniques nommément anneaux porte-
clés, podomètres et alarmes personnelles de protection contre 
les attaques : vêtements de protection contre les accidents, les 
blessures, le feu ou les attaques. Nommément vêtements de 
protection contre le feu et vêtements de protection contre les 
attaques; appareils, instruments et systèmes électriques et 
électroniques, tous à des fins de sécurité, nommément alarmes 
et sonneries de sécurité téléchargeables, nommément sonneries 
téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs tablettes, pour utilisation avec des 
alarmes de sécurité. SERVICES: (1) Services éducatifs et de 
formation dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la 
protection personnelles; offre d'alarmes et de sonneries de 
sécurité non téléchargeables sur Internet. (2) Services de 
recherche, de conception, d'élaboration et d'essai, tous dans les 
domaines de la sécurité, de la sûreté ou de la protection 
personnelle. (3) Services de surveillance et de sécurité; offre de 
services d'alarme et de sécurité internes et externes ainsi que 
surveillance d'alarme; services de conseil dans les domaines de 
la sécurité, de la sûreté ou de la protection personnelle; services 
de surveillance. (4) Services d'éducation et de formation; dans 
les domaines de la sécurité, de la sûreté ou de la protection 
personnelles; services de recherche, de conception, 
d'élaboration et de test dans les domaines de la sécurité, de la 
sûreté ou de la protection personnelle; services de surveillance 
et de sécurité; surveillance d'alarme; services de conseil, ayant 
tous trait à la sécurité, à la sûreté ou à la protection personnelle; 
services de surveillance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 30 mai 2009 sous le No. 006471321 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (4).

1,487,850. 2010/06/30. BROGGIAN DIFFUSIONE SPA, Via 
Enrico degli Scrovegni, Padova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MIMI'
WARES: Gold; pearl necklaces, pearl bracelets, pearl jewellery, 
silver, gold, platinum, precious metals, objects in precious metals 
and their alloys; diamonds, cut diamonds; precious stones; 
articles of jewellery; bracelets for watches, watches in general, 
chronometric instruments, namely clocks; articles of costume 
jewellery plated in precious metals; cases for watches and 
jewels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Or; colliers de perles, bracelets de perles, 
bijoux de perles, argent, or, platine, métaux précieux, objets en 
métaux précieux et leurs alliages; diamants, diamants taillés; 
pierres précieuses; bijoux; bracelets de montres, montres en 
général, instruments chronométriques, nommément horloges; 
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bijoux de fantaisie plaqués de métaux précieux; coffrets pour 
montres et bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,488,485. 2010/07/13. CamelBak Products, LLC, 2000 S. 
McDowell, Suite 200, Petaluma, California 94954, 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

ANTIDOTE
WARES: Backpack and waist pack hydration systems comprised 
of a drinking fluid reservoir, a drinking tube, a mouthpiece; 
drinking fluid reservoirs for backpack and waist pack hydration 
systems comprised of a drinking fluid reservoir, a drinking tube, 
and a mouthpiece; and mouthpieces for backpack and waist 
pack hydration systems comprised of a drinking fluid reservoir, a 
drinking tube, and a mouthpiece; water bottles sold empty; 
drinking flasks for travelers; plastic water bottles sold empty; 
sports water bottles sold empty; squeeze water bottles sold 
empty; water bottles having mouthpieces, sold empty; bottles 
having bite-actuated mouthpieces, sold empty; and replacement 
parts for any of the aforesaid bottles. Priority Filing Date: 
February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/928,440 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'hydratation à fixer à des sacs à 
dos et à des sacs banane constitués d'un réservoir pour le 
liquide à boire, d'un tube d'abreuvement et d'un embout buccal; 
réservoirs pour le liquide à boire pour systèmes d'hydratation à 
fixer à des sacs à dos et à des sacs banane constitués d'un 
réservoir pour le liquide à boire, d'un tube d'abreuvement et d'un 
embout buccal; embouts buccaux pour systèmes d'hydratation à 
fixer à des sacs à dos et à des sacs banane constitués d'un 
réservoir pour le liquide à boire, d'un tube d'abreuvement et d'un 
embout buccal; bouteilles à eau vendues vides; gourdes pour 
voyageurs; bouteilles à eau en plastique vendues vides; 
bouteilles à eau de sport vendues vides; bouteilles à eau 
pressables vendues vides; bouteilles à eau munies d'un embout 
buccal vendues vides; bouteilles munies d'un embout à mordre 
vendues vides; pièces de rechange pour toutes les bouteilles 
susmentionnées. Date de priorité de production: 04 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/928,440 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,699. 2010/07/14. EXTENDICARE (CANADA) INC., 3000 
STEELES AVENUE EAST, SUITE 700, MARKHAM, ONTARIO 
L3R 9W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Membership services for the operation of a group 
purchasing program offering negotiated reduced cost volume 
purchases for senior care operators, namely, administrative 
supplies, such as pens, paper, photocopiers and fax machines, 
toner, mobile phones and pagers, envelopes, signs and display 
panels, artwork, and mirrors, etc., clinical supplies, food, 
housekeeping supplies, recreational and therapeutic programs, 
namely, physical rehabilitation services, maintenance supplies 
and furniture, fixtures and equipment, such as ice making 
machines, beds and mattresses, medical lifts, medical slings, 
bathtubs, drapes, carpets, bed sheets and shelving, etc.; as well 
as consulting services, namely, the provision of information for 
the acquisition of senior care products and menu development 
services. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2010 on services.

SERVICES: Services aux membres pour l'exploitation d'un 
programme d'achats groupés permettant l'achat de masse à prix 
réduit et négocié pour des exploitants de centres de soins aux 
personnes âgées, nommément pour l'achat de fournitures de 
bureau, tels que des stylos, du papier, des photocopieurs et des 
télécopieurs, du toner, des téléphones mobiles et des 
radiomessageurs, des enveloppes, des affiches et des panneaux 
d'affichage, des oeuvres d'art, des miroirs, etc., des fournitures 
de cliniques, des aliments, des fournitures d'entretien ménager, 
programmes récréatifs et thérapeutiques, nommément services 
de rééducation physique, offrant des produits d'entretien et du 
mobilier, des accessoires et de l'équipement, tels que des 
machines à glaçons, des lits et des matelas, des lève-
personnes, des écharpes médicales, des baignoires, des 
tentures, du tapis, des draps, des étagères, etc.; services de 
consultation, nommément diffusion d'information sur l'acquisition 
de produits de soins aux personnes âgées et services de 
conception de menus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 avril 2010 en liaison avec les services.

1,488,870. 2010/07/15. Blair Rubber Company, 5020 Panther 
Parkway, Seville, Ohio 44273, 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

CHEMCURE
WARES: (1) Chemical  catalyst that is used to cure an 
elastomeric sheet, namely chemical catalysts for curing chemical 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 121 November 07, 2012

cure style rubber tank linings. (2) Chemical catalyst that is used 
to cure an elastomeric sheet. Priority Filing Date: July 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85081224 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 May 15, 2012 under 
No. 4140940 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Catalyseur chimique servant à vulcaniser 
une membrane élastomère, nommément catalyseur chimique 
pour vulcaniser les revêtements chimiques en caoutchouc 
nécessitant une vulcanisation, pour l'intérieur de réservoirs. (2) 
Catalyseur chimique servant à vulcaniser une membrane 
élastomère. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85081224 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 15 mai 
2012 sous le No. 4140940 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,488,884. 2010/07/15. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also 
trading as Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Electric welding machines; electric drills [hand-held]; 
power-driven hand-held tools; moulds and dies for metal-
forming; machine tools for the metalworking industry; 
cutting/drilling machines for metalworking, etchants for use in 
metalworking; construction machines and apparatus, namely, 
truck cranes, power shovels, rooters, excavators, earth augers, 
pile-drivers, pile-extractors, grout pumps, graders, earth 
scrapers, tamping machines, bulldozers, rammers and road 
rollers, concrete construction machines, slacklines, derricks, 
asphalt pavers (machines), earth scrapers, jack hammers, 
winches, and agitating machines used for construction; 
elevators; escalators; moving walkways (in the nature of 
escalators); hoists (and other loading-unloading machines and 
apparatus, namely, loading-unloading machines); machines and 
apparatus for capturing and storing carbon dioxide emitted from 
power plants; machines and equipments that absorb and recover 
phosphorus, oil, boron, copper, fluorine, silicon, and sulphur in 
wastewater, by using chemical absorbent; filtering machines for 
chemical processing; chemical processing machines and 
apparatus, namely, presses, drying machines, absorbing 
machines, adsorbing machines, dust collecting machines, 
sintering machines, calcining machines, sorting machines, 
granulating machines, extracting machines, kneading machines, 

roasting machines; disintegrators, reaction vessels, partial 
condensers, separating machines, grinding mills, dissolving 
machines, filtering machines, all for chemical processing; 
lumbering, woodworking,and veneer and plywood making 
machines and apparatus; semiconductor manufacturing 
machines and systems; blades for hydraulic turbines; hydraulic 
turbines runners; hydraulic turbines and their fittings not for land 
vehicles; blades for wind turbines; wind turbines and their fittings 
not for land vehicles; turbines not for land vehicles, namely,
steam turbines not for land vehicles; gas turbines not for land 
vehicles; air turbines not for land vehicles; drive motors [not for 
land vehicles],namely, drive motors for railway rolling stock, drive 
motors for elevators, drive motors for escalators, drive motors for 
pumps used to circulate water in nuclear reactors, drive motors 
for lifting pumps used in pumped storage hydroelectric plant, 
drive motors for turbines, drive motors for hydraulic turbines 
runners, drive motors for blades for wind turbines; non-electric 
prime movers not for land vehicles, namely, gasoline engines not 
for land vehicles, diesel engines not for land vehicles, kerosene 
engines not for land vehicles, jet engines not for land vehicles, 
rocket engines not for land vehicles, compressors (machines), 
namely, centrifugal compressors; reciprocating compressors, 
rotary compressors, axial flow compressors, turbocompressors; 
electric pumps for domestic use, namely, centrifugal pumps, 
reciprocating pumps, rotary pumps, axial flow pumps, mixed flow 
pumps, vacuum pumps, diffusion pumps, all for domestic use; 
internal pumps, namely, pumps used to circulate water in nuclear 
reactors; other pumps, namely, electric well pump, reciprocating 
vacuum pumps, rotary vacuum pumps, air pumps for domestic 
use, water pumps for domestic use; pneumatic or hydraulic 
machines and instruments, namely, blowers, centrifugal blowers, 
rotary blowers, axial flow blowers, turbo blowers, lifting pumps 
used in pumped storage hydroelectric plant; automatic stamping 
machines; dish washing machines for household use; dish 
washing machines for industrial use; electric wax-polishing 
machines; namely, electric wax-polishing machines for polishing 
floors, glasses, furniture, automobiles and vehicles; washing 
machines, namely, clothes washing machines; pressure washing 
machines; floor washing machines; electric washing machines 
for industrial purposes, namely, washing machines; electric 
washing machines for household purposes, namely, washing 
machines; vacuum cleaners; electric food blenders; dry-cleaning 
machines; laundry presses for industrial use; electric driers for 
clothing; electric can openers; electric juice extracting machines; 
electric coffee mills; electric coffee blenders; automated coffee 
mills and coffee blenders; knife sharpener machines; electric 
polishers for floorings for household use; electric polishers for 
floorings for industrial use; electric food processors for 
household use; electric food processors for industrial use; 
mechanical parking systems, namely, three-dimensional garages 
with lifts; ball bearing; other machine elements not for land 
vehicles, namely, blades holders (parts of machines), joints (part 
of machines), brushes (part of machines), cowlings (part of 
machines), cranks (part of machines), drill chucks (part of 
machines), drum (part of machines), filters (part of machines), 
feeders (part of machines), guards (part of machines); 
lawnmowers; waste compacting machines; waste crushing 
machines; starters for motors and engines; AC motors and DC 
motors (not including those for land vehicles but including "parts" 
for any AC motors and DC motors), namely, AC motors and DC 
motors, namely, electric machine motors and their parts; solar 
AC generators (alternators); AC generators (alternators); solar 
DC generators; DC generators; (2) Electric arc welding 
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machines; metal cutting machines (by arc, gas or plasma); laser 
welding machines; electric welding apparatus; ozonisers 
(ozonators); electrolysers (electrolytic cells); electronic engine 
control apparatus [for automobile], namely, electronic control 
systems for automobile engines; cash registers; coin counting or 
sorting machines; automated teller machines [ATM]; voting 
machines; billing machines; vending machines; battery charging 
station equipment; gasoline station equipment, namely, gasoline 
pumps for service stations; fire alarms; gas alarms; DNA chips; 
DNA testing apparatus; laboratory apparatus and instruments, 
namely, air-gas producers, constant temperature incubators, 
constant humidity incubators, glassware for scientific 
experiments in laboratories, porcelain ware for scientific 
experiments in laboratories, furnaces for laboratory experiments, 
animal specimens and plant models; mirrors for focusing sunlight 
for solar power generators; flash guns for photographic 
purposes; flash lamps for photographic purposes; cameras; 
photographic machines and apparatus, namely, flashbulbs and 
filters; cinematographic machines and apparatus, namely, movie 
projectors; magnifying glasses; optical apparatus and 
instruments, namely, microscopes and telescopes; telemetering 
equipment, namely, remote control blood pressure monitors; 
water quality measuring apparatus, namely, water quality 
measurement instruments, namely, instruments for measuring 
and monitoring water quality; biochemical analyzers; electronic 
weighing scales; testing equipment for semiconductors; X-ray or 
gamma-ray thickness gauges; gamma-ray level gauges; 
electromagnetic flow meters, namely, flowmeters for measuring 
flow rate of electromagnetic fluid; electric quantity meters 
(including wat meters, wat-hour meters), gas meters, water 
meters, voltmeters, ammeters, all having one-way and two way 
communication functions; electricity meters; chargers for electric 
batteries, namely, battery chargers for accumulators for 
automobiles, cameras, cellular phones, personal computers, 
hearing aids and watches; sockets; receptacles; plugs; 
transformers; inverters; induction voltage regulators; condensers 
(capacitors); circuit breakers; switches; plug boards; lighting 
arresters; electric relays; converters; connectors; rectifiers; 
fuses; resistors; static power capacitors; leakage breakers; 
switch boxes; ballasts; vacuum circuit breakers; power 
distribution or control machines and apparatus, namely, lighting 
and electrical power distribution blocks, automatic device for 
power station, distribution consoles [electricity]; rotary 
converters; phase modifiers; photovoltaic panels; power 
conditioners; photovoltaic power generators and their parts; dry 
cells; accumulators; photovoltaic cells; re-chargeable cells, 
namely, dry cells, photovoltaic cells and re-chargeable cells all 
for cameras, fuel cells; general purposes lithium-ion batteries; 
electrical batteries and cells, namely, dry cells, photovoltaic cells 
and re-chargeable cells all for cellular phones, personal 
computers, hearing aids and watches, accumulators for 
automobiles, fuel cells; solar cells; watt hour meters; electric 
leakage detectors; oscilloscopes; other electric or magnetic 
meters and testers, namely, electric vibration meters and 
magnetic wall stud finders; electric wires and cables; Electric flat 
irons for clothing; electric buzzers; telephone sets; mobile 
phones; battery chargers for mobile phones; video-phone 
equipment, namely, video phones; telephone exchangers; inter-
phones; transceivers; AC adaptors; television receivers (TV 
sets); television transmitters; television cameras; closed circuit 
television cameras; closed circuit television monitors; closed 
circuits television equipment; radio receivers with clocks; car 
radios; radio receivers; radio transmitters; broadcasting 

machines and apparatus, namely, digital semi-conductor 
memory recorder and player, digital semi-conductor memory 
packs, flash memory video servers for use in TV broadcasting; 
radio application machines and apparatus, namely, navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers], radio direction 
finders; facsimile machines and their parts; tape recorders; radio 
cassette tape recorders; tuners; record players; sound recording 
machines and apparatus, namely, IC recorders; digital audio 
players; DVD players; DVD recorders; DVD drives; video 
cameras; video tape recorders; video disc players; digital video 
disc recorders; digital photo frames; surveillance cameras; digital 
cameras; digital video cameras; magnetic tapes for tape 
recorders, namely, blank magnetic tapes for tape recorders for 
audio, video and computer; video discs for video disc players, 
namely, blank video discs for video disc players; needles for 
phonographs; phono-cartridges; noise reduction devices and 
units for audio equipment, namely, noise reduction filters for 
audio equipment; audio amplifiers; microphones; headphones; 
equalizers; antennas, namely, car antennas, cell phone 
antennas, radio antennas, television antennas, parabolic 
antennas; public-address systems and instruments; other parts 
and accessories for electric communication machines and 
apparatus, namely, telegraphs, circuit boards for electric 
communication machines and apparatus, switches for electric 
communication machines and apparatus; other electric 
communication machines and apparatus, namely, walkie-talkies; 
radar machines and apparatus; loran navigation machines and 
apparatus; electrostatic copying machines; image scanners; 
multi-function peripherals having function of copying machines, 
printers, image scanners and facsimile machines; personal 
computers; computers; USB (universal serial bus) flash drive; 
printers for use with computers; apparatus having magnetic tape 
and disc systems for use with computers, namely, magnetic tape 
drives for computers; card readers for use with computers; 
displays for computers; display monitors for computers; 
keyboards for computers; mice for computers; word processors; 
integrated circuit memory card readers and/or writers; smart 
phones; personal digital assistance having function of internet 
connection, the sending and receiving of e-mail, and video and 
data information; personal digital assistants; printers for digital 
cameras; hard disc drives; parts and accessories for electrostatic 
copying machines and printers, namely, drums, heat rollers, 
cleaning rollers and blades; computer servers; machines and 
apparatus for POS systems and their parts and accessories, 
namely, machines and apparatus for POS(point-of-sale)systems 
and their parts, namely, terminals, barcode readers, optical 
readers, liquid crystal displays, electric luminescent display 
panels, keyboards, printers, scanners, computers, drawer, 
computer software for use in database management, for use as 
a spreadsheet and for word processing, all for POS systems; X-
ray non-destructive testing units, namely, barcode readers; 
barcode printers; RFID (radio frequency identification) readers 
and/or writers; X-ray non-destructive testing units for printed 
circuit boards, for electronic components, for tires, for cast 
metals, for detecting moisture in building material and for 
screening luggage at airports; diagnostic ultrasound non-
destructive testing units; electric and electronic large size display 
apparatus, namely, LCD large screen displays; X-ray tubes; X-
ray image intensifiers; electron tubes; radiation detectors; other 
electron tubes; semiconductors; integrated circuits; printed circuit 
boards; SSD (solid state drive); integrated circuit memory cards; 
other electronic circuits; computer programs recorded on tapes 
and discs, namely, tapes and discs recorded computer programs 
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for web browsers, for anti hackers, for language translation, for 
use as a spreadsheet, for word processing, for adding and 
repartitioning a hard disk drive, for integrating clusters consisting 
of plural PC servers to prevent system downtime, for optical 
character readers, for the transfer of institutional business 
knowledge between employees and for the education of children; 
software for operating medical diagnostic apparatus, namely, 
MRI diagnostic apparatus, ultrasound apparatus, X-ray 
apparatus, X-ray tomography apparatus and nuclear medicine 
diagnostic imaging apparatus; software for operating radiation 
and ultrasound therapy apparatus and instruments; imaging 
software for medical diagnostic apparatus, namely, software for 
viewing, manipulating and managing images generated by MRI 
diagnostic apparatus, ultrasound apparatus, X-ray apparatus, X-
ray tomography apparatus, nuclear medicine diagnostic imaging 
apparatus; software for managing patient information in 
hospitals; computer hardware and computer programs for 
managing electronic medical image (Picture Archiving and 
Communication System [PACS]); computer programs and 
computer software, namely, accounting and database 
management software for use in hospitals, computer software for 
enabling multiple operating systems to run concurrently on a 
single computer, computer software for using, monitoring and 
managing multiple operating systems, computer software for 
creating, optimizing, administrating and managing user software 
environments including operating systems and applications, 
computer software for distributing and deploying software 
environments to client computers, computer software for 
administrating data in client computers and managing access to 
data in client computers; software for personal computers 
namely, application software installed in personal computers to 
transfer music data from personal computers to HDD (Hard Disc 
Drive) audio players, software for personal computers which 
store, compile and play music tracks stored on personal 
computers, computer discs or HDD (Hard Disc Drive) audio 
players, software to transfer music tracks from compact discs or 
personal computers to HDD (Hard Disc Drive) audio players; 
computer software for multivision processors, computer software 
for multivision processors, recorded on central processing units, 
electronic circuits/magnetic discs/magnetic tapes/optical 
disks/optical magnetic discs recorded with computer programs, 
computer software (recorded), namely software used in 
notebook computers for data security, system protection and 
wired and wireless connectivity, computer software, namely, 
computer programs and software for having viewing, editing and 
merging function used in multi-functional machines with 
photocopying, scanning, printing, and facsimile functions, 
computer software, namely, computer software programs for 
controlling the viewing, editing and merging functions of the 
aforesaid printers, computer software for controlling the 
operation of variable speed drives, computer software managing 
print and capture related jobs on computer network, computer 
software for computer screen saver, computer software for point 
of sales systems, used for tracking inventory, processing 
payments, accounting, categorizing merchandise, creating 
reports, managing employees, and creating customer accounts, 
in the hospitality and retail industries, computer operating system 
software to operate personal computers, computer software 
application program that allows the user to maintain a PLU (Price 
Look Up) and Ingredient Item file; software for medical diagnostic 
and therapy apparatus, software programs for personal 
information management, package software for project 
management, computer software for use in connection with 

electronic machines to provide copying, faxing, printing and/or 
scanning functionality, computer programs to provide copying, 
faxing, printing and/or scanning functionality, computer software 
and computer programs for generating, analyzing, displaying and 
transmitting video or audio and digital data signals for medical 
imaging, computer software comprising a special supervisory 
and process control system, designed primarily for plant 
management, computer software used to control touch screen 
displays, software application for notebook computers allowing 
the building of custom images on hard disk drive and allowing 
the restoration of images in the event of system crash, computer 
operating system software to operate personal computers; LED 
(light emitting diode) displays; liquid crystal displays; LCD (liquid 
crystal display) projectors; electronic machines, apparatus and 
their part, namely, kiosk terminal, digital signage; communication 
satellites, other rockets; spectacles (eyeglasses); consumer 
video games; hand-held units for playing games; electronic 
circuits and CD-ROMs recorded programs for hand-held games 
with liquid crystal displays; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded automatic performance programs for electronic musical 
instruments; recorded video discs and video tapes, namely, 
video discs and video tapes containing recorded music videos, 
educational videos and movies; electronic publications; namely, 
electronic publications recorded on computer media featuring 
information in the field of computers, electrical machines, 
business, medical, sports, music, movies, books and magazines; 
(3) Aesthetic massage apparatus for industrial purposes, 
namely, massage chairs, massage gloves, massage oils, 
massage tables; biochemical analyzer for medical purpose; X-
ray CT systems for medical use; diagnostic ultrasound systems 
for medical purpose; X-ray diagnostic apparatus for medical use; 
magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus; 
nuclear magnetic resonance CT apparatus for medical use; 
endoscopes; endoscopes for medical purposes; diagnostic 
imaging apparatus for medical purpose; ultrasonic therapy 
machines and apparatus; radiation therapy apparatus and 
instruments; medical machines and apparatus, namely, nuclear 
medicine diagnostic imaging apparatus for medical use, 
automated clinical analyzer; electric massagers for household 
use; (4) Industrial furnaces; nuclear reactors (atomic piles); solar 
furnaces; industrial boilers; air-conditioning apparatus for 
industrial purposes; heat pumps; freezers; refrigerating or 
freezing showcases; refrigerating machines; ice machines; other 
freezing machines and apparatus, namely, freezer and freezing 
showcase; clothes drying machines for industrial purposes; 
cooking equipment for industrial purposes, namely, industrial 
microwave ovens and cooking ovens; industrial dish drying 
machines; dish disinfectant apparatus for industrial purposes; 
waste water treatment tanks for industrial purposes; septic tanks 
for industrial purposes; solar water heaters; water purifying 
apparatus, namely, water filtering units for domestic and 
industrial use; electric bulb sockets; lamp reflectors; infrared 
lamps (other than for medical use); incandescent lamps; halogen 
lamps; neon lamps; sealed beam lamps; beam lamps; 
fluorescent lamps; projector lamps; xenon lamps; iodine lamps; 
metal halide lamps; LED lamps; miniature lamps; electric pocket 
torches; car lights; filaments; torches for lighting; fittings for 
incandescent lamps; other electric lamps and other lighting 
apparatus, namely, electric lamps and spotlights, ceiling lights, 
chandeliers, light bulbs, safety lamps, fairy lights for festive 
decoration, lanterns, standard lamps, street lamps, Chinese 
lanterns, electric lights for Christmas trees; electric radiant 
heaters for household purposes; Japanese electric leg warming 
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apparatus for household purposes, namely, kotatsu; Japanese 
electric warming pans, namely, electronic heated pans; electric 
hot air heaters for household purposes; room air conditioners for
household purposes; electric fans; electric room air purifiers; 
electric ventilating fans; electric humidifiers; electric 
dehumidifiers; electric blankets; water heaters for household 
purposes; storage water heaters for household purposes; electric 
cooking ovens for household purposes; microwave ovens; 
electric toasters, immersion heaters; electric refrigerators for 
household purposes, electric freezers for household purposes; 
automatic rice cookers; electric hot plates for cooking; automatic 
steam cookers; electric breadmakers for household purposes; 
electric coffee percolators; electric egg cookers for household 
purposes; electric popcorn cookers for household purposes, 
electric hamburger cookers for household purposes, electric 
waffle cookers for household purposes; electric ice cream 
makers for household purposes; electric rice-cake making 
machines for household purposes; electric yogurt makers for 
household purposes; electric grilling apparatus for household 
purposes, namely, electric cooking grills for household purposes; 
electric pressure cookers; electric water coolers for household 
purposes; electric driers for clothing for household purposes; 
ionizers for treatment of air for household purposes; electric foot 
warmers; other household electrothermic appliances, namely, oil 
space heaters for household purpose, gas space heaters for 
household purpose, vacuum defreezer for food, wine cellar 
(refrigerating showcases), electric fish roasters, wine warmers, 
electric warming tray, smoke filtering machines for air 
conditioning; gas lighters; gas ovens; kitchen worktops; kitchen 
sinks; household tap-water filters. SERVICES: General building 
construction works; plumbing; installation of medical machines 
and apparatus; machinery installation, namely, installation of 
generating equipment of electricity for industrial purpose, 
electrical equipment, office machines and vending machines; 
electrical works, namely, electrical construction services; 
telecommunication wiring; demolition of buildings and other 
constructions; installation, repair and maintenance of 
photovoltaic power generators; construction consultancy; 
operation, check and maintenance of building equipment; repair 
and maintenance of bicycles; repair and maintenance of 
automobiles; repair and maintenance of railway rolling stock; 
repair and maintenance of motorcycles, scooters; repair and 
maintenance of cinematographic machines and apparatus; repair 
and maintenance of optical machines and instruments, namely, 
cameras, telescopes and microscopes; repair and maintenance 
of photographic machines and apparatus; repair and 
maintenance of elevators; repair and maintenance of escalators; 
repair and maintenance of other loading-unloading machines 
and apparatus; repair and maintenance of fire alarms; repair and 
maintenance of office machines and apparatus; repair and 
maintenance of air-conditioning apparatus; repair and 
maintenance of boilers; pump repair and maintenance; repair 
and maintenance of freezing machines and apparatus, namely, 
freezer and freezing showcase; repair or maintenance of prime 
movers; repair or maintenance of computers; repair and 
maintenance of machines and apparatus for POS (point-of-sale) 
systems and their parts, namely, terminals, barcode readers, 
optical readers, liquid crystal displays, electric luminescent 
display panels, keyboards, printers, scanners, computers, 
drawers; repair and maintenance of computer software for use in 
database management for POS systems; repair and 
maintenance of computer software for use as a spreadsheet for 
POS systems; repair and maintenance of computer software for 

word processing for POS systems; repair and maintenance of 
electrostatic copying machines, computers, printers for use with 
computers, magnetic tape drives for computers, magnetic disk 
drives for computers, card readers for use with computers, 
displays for computers, display monitors for computers, 
keyboards for computers, word processors, integrated circuit 
memory card readers and writers, personal digital assistants, 
printers for digital cameras, hard disc drives; repair and 
maintenance of parts and accessories for electrostatic copying 
machines and printers, namely, drums, heat rollers, cleaning 
rollers and blades, computer servers, X-ray non-destructive 
testing units for printed circuit boards, for electronic components, 
for tires, for cast metals, for detecting moisture in building 
material and for screening luggage at airports, LCD large screen 
displays, large size television monitors, electron tubes, 
semiconductors, integrated circuits, printed circuit boards, 
integrated circuit memory cards, other electronic circuits; repair 
and maintenance of tapes and discs recorded computer 
programs for web browsers, for anti hackers, for certification, for 
translation, for use in database management, for use as a
spreadsheet, for word processing for adding and repartitioning a 
hard disk drive, for integrating cluster, for optical character 
readers, for knowledge succeed and for the education of 
children; repair and maintenance of software for operating 
medical diagnostic apparatus, namely, MRI diagnostic 
apparatus, ultrasound apparatus, X-ray apparatus, X-ray 
tomography apparatus and nuclear medicine diagnostic imaging 
apparatus, software for operating radiation and ultrasound 
therapy apparatus and instruments; repair and maintenance of 
imaging software for medical diagnostic apparatus, namely, 
software for viewing, manipulating and managing images 
generated by MRI diagnostic apparatus, ultrasound apparatus, 
X-ray apparatus, X-ray tomography apparatus, nuclear medicine 
diagnostic imaging apparatus; repair and maintenance of 
accounting and database management software for use in 
hospitals; repair and maintenance of software for managing 
patient information in hospitals; repair and maintenance of 
telecommunication machines and apparatus, namely, repair and 
maintenance of telecommunication machines, namely, telephone 
sets, mobile phones, battery chargers for mobile phones, video 
phones, telephone exchangers, inter-phones, transceivers, 
television receivers (TV sets), television transmitters television 
cameras closed circuit television cameras, closed circuit 
television monitors radio receivers with clocks, car radios radio 
receivers radio transmitters facsimile machines and their parts, 
tape recorders, radio cassette tape recorders, tuners, electric 
megaphones, record players, IC recorders, musical recorders, 
digital dio players, compact discs (Blank Audio),audio compact 
discs recorded music, digital versatile discs recorded music, 
optical disc players and drives, DVD recorders, DVD players, 
mobile audio players, digital video cameras, video cameras, 
video tape recorders, video disc players, digital cameras, 
surveillance cameras, blank magnetic tapes for tape recorders 
for audio, video and computer, blank video discs for video disc 
players, needles for phonographs, phono-cartridges, noise 
reduction filters for audio equipment, audio amplifiers, 
microphones, headphones, equalizers and antennas; repair and 
maintenance of construction machines and apparatus, namely, 
repair and maintenance of construction machines namely, 
slacklines, truck cranes, power shovels, rooters, excavators, 
earth augers, pile-drivers; pile-extractors, grout pumps, graders, 
earth scrapers, tamping machines, bulldozers rammers and road 
rollers; repair and maintenance of consumer electric appliances, 
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namely, repair and maintenance of consumer electric 
appliances, namely, electric radiant heaters for household 
purposes, Japanese electric leg-warming apparatus for 
household purposes, Japanese electric warming pans, electric 
hot air heaters for household purposes, room air conditioners for 
household purposes, electric fans, electric room air purifiers, 
electric ventilating fans, electric humidifiers, electric 
dehumidifiers electric air circulators, electric blankets, water 
heaters for household purposes, storage water heaters for 
household purposes, electric ovens, microwave ovens, electric 
toasters, immersion heaters, electric refrigerators for household 
purposes, electric freezers for household purposes, automatic 
rice cookers .electric hot plates for cooking automatic steam 
cookers, electric bread toasters, electric pots, electric pans, 
electric coffee percolators, electric egg cookers, electric popcorn 
cookers for household purposes, electric hamburger cookers for 
household purposes, electric waffle cookers for household 
purposes, electric cooking grills for household purposes, electric 
pressure cookers electric water coolers for household purposes, 
electric tumble driers for clothing for household purposes, 
ionizers for treatment of air for household purposes and electric 
foot warmers; repair and maintenance of electric lighting 
apparatus; repair and maintenance of power distribution and 
control machines and apparatus, namely, repair and 
maintenance of power distribution and control machines, namely, 
battery chargers for accumulators for automobiles, cameras, 
cellular phones, personal computers, hearing aids and watches, 
sockets, receptacles, plugs, transformers, inverters, induction 
voltage regulators; condensers, circuit breakers, switches, plug 
boards, lighting arresters, electric relays, converters, connectors, 
rectifiers, fuses, resistors, static power capacitors, leakage 
breakers, safety breakers switch boxes and ballasts; repair and 
maintenance of power generators; repair and maintenance of 
electric motors; repair and maintenance of laboratory apparatus 
and instruments; repair and maintenance of measuring and 
testing machines and instruments, namely, repair and 
maintenance of measuring and testing machines, namely, 
telemeters, namely, remote control blood pressure monitors, 
remote control decibel meters, remote control temperature 
gauges, water quality measurement instruments, namely, 
instruments for measuring and monitoring water quality, 
biochemical analyzers, electronic weighing scales, testing 
equipment for semiconductors, X-ray and gamma-ray thickness 
gauges, gamma-ray level gauges and flow meters for measuring 
flow rate of electromagnetic fluid; repair and maintenance of 
medical machines and apparatus, namely, repair and 
maintenance of medical machines, namely, MRI, ultrasound, X-
Ray and X-Ray tomography diagnostic apparatus, nuclear 
medical diagnostic apparatus for imaging radioisotopes in human 
body, stethoscopes, electronic medical image archiving 
apparatus for receiving and sending diagnostic images, picture 
archiving and communication system composed of computer 
hardware and software for use in capturing, receiving, storing, 
organizing and transmitting digital medical images; repair and 
maintenance of printing or bookbinding machines and apparatus; 
repair and maintenance of chemical processing machines and 
apparatus; repair and maintenance of metal working machines 
and tools; repair and maintenance of industrial furnaces; repair 
and maintenance of nuclear reactors (atomic piles); repair and 
maintenance of solar furnaces; repair and maintenance of 
integrated circuits manufacturing machines and systems; repair 
and maintenance of semiconductor manufacturing machines and 
systems; repair and maintenance of machines and apparatus for 

lumbering, woodworking, or veneer and plywood making; repair 
and maintenance of battery charging station equipment; repair 
and maintenance of gasoline station equipment; repair and 
maintenance of mechanical parking systems; repair and 
maintenance of dish washing machines for industrial purposes; 
repair and maintenance of cooking apparatus for industrial 
purposes, namely, bread making machines noodle machines ice-
cream making machines, pasta making machines, pizza ovens, 
IH cookers and microwave ovens; repair and maintenance of 
washing machines for industrial purposes; repair and 
maintenance of vending machines; repair and maintenance of 
power-driven floor cleaning machines; repair and maintenance of 
machines and apparatus for use in beauty salons or barbers' 
shops; repair and maintenance of water purifying apparatus; 
repair and maintenance of waste compacting machines and 
apparatus; repair and maintenance of waste crushing machines 
and apparatus; repair and maintenance of nuclear power plants; 
repair and maintenance of chemical plants; repair and 
maintenance of non-electric cooking heaters; repair of toys or 
dolls; repair of spectacles; sterilization of medical machines and 
apparatus; (2) Computer software design, computer 
programming, and maintenance of computer software; technical 
advice relating to performance, operation, etc., of computers, 
automobiles and other machines, namely, electronic computers 
and electronic apparatus that require high levels of personal 
knowledge, skill and experience of the operators to meet the 
required accuracy in operating them; rental of computers; 
providing computer programs, namely, providing temporary use 
of on-line nondownloadable computer programs for web 
browsers, for anti hackers, for certification, for translation, for use 
in database management, for use as a spreadsheet, for word 
processing, for adding and repartitioning a hard disk drive, for 
integrating clusters consisting of plural PC servers to prevent 
system downtime, for optical character readers, for the transfer 
of institutional business knowledge between employees and for 
the education of children, providing temporary use of on-line 
non-downloadable computer programs or computer software 
namely, for accounting and database management software for 
use in hospitals, for enabling multiple operating systems to run 
concurrently on a single computer, for using, monitoring and 
managing multiple operating systems, for creating, optimizing, 
administrating and managing user software environments 
including operating systems and applications, for distributing and 
deploying software environments to client computers, for 
administrating data in client computers and managing access to 
data in client computers, for transferring music data from 
personal computers to HDD (Hard Disc Drive) audio players, for 
transfering music tracks from compact discs or personal 
computers to HDD (Hard Disc Drive) audio players, for 
multivision processors, for data security, system protection and 
wired and wireless connectivity, for having viewing, editing and 
merging function used in multi-functional machines with 
photocopying, scanning, printing, and facsimile functions, for 
controlling the viewing, editing and merging function used in 
multi-functional machines with photocopying, scanning, printing, 
and facsimile functions, for controlling the operation of variable 
speed drives, for managing print and capture related jobs on 
computer network, for computer screen saver, for point of sales 
systems, used for tracking inventory, processing payments, 
accounting, categorizing merchandise, creating reports, 
managing employees, and creating customer accounts, in the 
hospitality and retail industries, for operating personal 
computers, for allowing the user to maintain a PLU (Price Look
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Up) and Ingredient Item file, for medical diagnostic and therapy 
apparatus, for personal information management, for project 
management, for provide copying, faxing, printing and/or 
scanning functionality, for generating, analyzing, displaying and 
transmitting video or audio and digital data signals for medical 
imaging, for comprising a special supervisory and process 
control system, designed primarily for plant management, for to 
control touch screen displays, for allowing the building of custom 
images on hard disk drive and allowing the restoration of images 
in the event of system crash. Priority Filing Date: May 12, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-036921 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: Soudeuses électriques; perceuses 
électriques (portatives); outils à main électriques; moules et 
filières pour le formage des métaux; machines-outils pour 
l'industrie du travail des métaux; machines de coupe et 
perceuses pour le travail des métaux, agents d'attaque chimique 
pour le travail des métaux; engins et appareils de chantier, 
nommément grues sur porteur, pelles mécaniques, défonceuses 
tractées, excavatrices, tarières, appareils de battage, arrache-
pieux, pompes à injection, niveleuses, décapeuses, dameuses, 
bulldozers, pilons et rouleaux compresseurs, machines de 
travaux en béton, câble-grues, derricks, asphalteuses 
(machines), décapeuses, marteaux perforateurs, treuil et 
agitateurs utilisés en construction; ascenseurs; escaliers 
mécaniques; trottoirs roulants (à savoir escaliers mécaniques); 
engins de levage et autres machines et appareils de chargement 
et de déchargement, nommément chargeuses et déchargeuses; 
machines et appareils pour la capture et le stockage du dioxyde 
de carbone émis par les centrales électriques; machines et 
équipement qui absorbent et récupèrent le phosphore, le pétrole, 
le bore, le cuivre, le fluor, le silicium et le soufre des eaux usées 
au moyen d'absorbants chimiques; machines de filtrage pour le 
traitement chimique; machines et appareils, nommément 
presses, séchoirs, machines absorbantes, machines 
adsorbantes, machines collectrices de poussière, machines de 
frittage, machines de calcination, trieuses, moulins, appareils 
d'extraction, machines à pétrir, machines à rôtir; désintégrateurs, 
cuves de réaction, déflegmateurs, séparateurs, broyeurs, 
machines dissolvantes, machines de filtrage, tous pour le 
traitement chimique; machines et appareils d'exploitation 
forestière, de travail du bois, de fabrication de placage et de 
contreplaqué; machines et systèmes de fabrication de semi-
conducteurs; pales pour turbines hydrauliques; roues de turbines 
hydrauliques; turbines hydrauliques et pièces connexes, non 
conçues pour les véhicules terrestres; pales de turbines 
éoliennes; turbines éoliennes et leurs pièces non conçues pour 
les véhicules terrestres; turbines non conçues pour les véhicules 
terrestres, nommément turbines à vapeur non conçues pour les 
véhicules terrestres; turbines à gaz non conçues pour les 
véhicules terrestres; turbines à air non conçues pour les 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement (non conçus pour 
les véhicules terrestres), nommément moteurs d'entraînement 
pour matériel ferroviaire roulant, moteurs d'entraînement pour 
ascenseurs, moteurs d'entraînement pour escaliers mécaniques, 
moteurs d'entraînement pour pompes utilisées pour faire circuler 
l'eau à l'intérieur de réacteurs nucléaires, moteurs 
d'entraînement pour pompes élévatoires de centrales à réserve 
pompée, moteurs d'entraînement pour turbines, moteurs 
d'entraînement pour roues de turbines hydrauliques, moteurs 

d'entraînement pour pales de turbines éoliennes; moteurs 
d'entraînement non électriques non conçus pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs à essence non conçus pour les 
véhicules terrestres, moteurs diesels non conçus pour les 
véhicules terrestres, moteurs au kérosène non conçus pour les 
véhicules terrestres, moteurs à réaction non conçus pour les 
véhicules terrestres, moteurs-fusées non conçus pour les 
véhicules terrestres, compresseurs (machines), nommément 
compresseurs centrifuges; compresseurs alternatifs, 
compresseurs rotatifs, compresseurs axiaux, 
turbocompresseurs; pompes électriques à usage domestique, 
nommément pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes 
rotatives, pompes axiales, pompes à pignons, pompes à vide, 
pompes à diffusion, toutes à usage domestique; pompes 
internes, nommément pompes pour faire circuler l'eau à 
l'intérieur de réacteurs nucléaires; autres pompes, nommément 
pompes électriques pour puits, pompes alternatives à vide, 
pompes rotatives à vide, pompes à air à usage domestique, 
pompes à eau à usage domestique; machines et instruments 
pneumatiques ou hydrauliques, nommément ventilateurs, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux, 
turboventilateurs, pompes élévatoires pour centrales à réserve 
pompée; machines à estamper automatiques; lave-vaisselle à 
usage domestique; lave-vaisselle à usage industriel; 
polisseuses-lustreuses électriques, nommément polisseuses-
lustreuses électriques pour le polissage des planchers, des 
verres, du mobilier, des automobiles et des véhicules; machines 
à laver, nommément laveuses; laveuses à pression; machines à 
laver les planchers; laveuses électriques à usage industriel, 
nommément laveuses; laveuses électriques à usage 
domestique, nommément laveuses; aspirateurs; mélangeurs 
électriques; machines de nettoyage à sec; presses à usage 
industriel; sécheuses électriques pour les vêtements; ouvre-
boîtes électriques; centrifugeuses électriques; moulins à café 
électriques; mélangeurs à café électriques; moulins à café et 
mélangeurs à café automatiques; affûte-couteaux; polisseuses 
électriques pour revêtements de sol à usage domestique; 
cireuses électriques pour les planchers à usage industriel; robots 
culinaires électriques à usage domestique; robots culinaires 
électriques à usage industriel; systèmes de stationnement 
mécaniques, nommément garages tridimensionnels avec monte-
charges; roulement à billes; autres pièces de machines non 
conçues pour les véhicules terrestres, nommément porte-pales 
(pièces de machines), joints (pièces de machines), balais 
(pièces de machines), capots (pièces de machines), manivelles 
(pièces de machines), mandrins porte-foret (pièces de 
machines), tambours (pièces de machines), filtres (pièces de 
machines), dispositifs d'alimentation (pièces de machines), 
protecteurs (pièces de machines); tondeuses à gazon; machines 
de compactage des déchets; concasseurs à déchets; 
démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc (sauf ceux 
pour véhicules terrestres, mais y compris les pièces de moteurs 
ca et de moteurs cc), nommément moteurs ca et moteurs cc, 
nommément moteurs électriques et leurs pièces; génératrices 
solaires ca (alternateurs); génératrices ca (alternateurs); 
génératrices solaires cc; génératrices cc; (2) Soudeuses à l'arc 
électrique; machines à couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au 
plasma); soudeuses au laser; appareils de soudage électriques; 
ozoniseurs (ozoneurs); électrolyseurs (cellules d'électrolyse); 
appareils de commande de moteur électrique (pour automobile), 
nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs d'automobiles; caisses enregistreuses; machines à trier 
ou à compter les pièces de monnaie; guichets automatiques  ; 
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appareils de vote; machines à facturer; distributeurs; équipement 
pour stations de recharge de batteries; équipement de station-
service, nommément pompes à essence; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; puces à ADN; appareils 
pour l'analyse de l'ADN; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément générateurs d'air et de gaz, incubateurs à 
température constante, incubateurs à humidité constante, 
articles en verre pour expériences scientifiques en laboratoire, 
articles en porcelaine pour expériences scientifiques en 
laboratoire, générateurs de chaleur pour expériences de 
laboratoire, spécimens d'animaux et modèles de plantes; miroirs 
pour concentrer la lumière solaire utilisés dans les générateurs 
solaires; boîtiers de lampes éclair pour la photographie; lampes 
éclair pour la photographie; appareils photo et caméras; 
machines et appareils photographiques, nommément lampes 
éclairs et filtres; machines et appareils cinématographiques, 
nommément projecteurs cinématographiques; loupes; appareils 
et instruments d'optique, nommément microscopes et 
télescopes; équipement de télémesure, nommément 
tensiomètres artériels à commande à distance; appareils de 
mesure de la qualité de l'eau, nommément instruments de 
mesure de la qualité de l'eau, nommément instruments pour 
mesurer et surveiller la qualité de l'eau; analyseurs 
biochimiques; balances électroniques; matériel d'essai pour 
semi-conducteurs; jauges d'épaisseurs à rayons X ou gamma; 
indicateurs de niveau à rayons gamma; débitmètres 
électromagnétiques, nommément débitmètres pour mesurer le 
débit de fluides électromagnétiques; ampèreheuremètres 
électriques (y compris wattmètres, wattheuremètres), compteurs 
de gaz, compteurs d'eau, voltmètres, ampèremètres, ayant tous 
des fonctions de communication unidirectionnelle et 
bidirectionnelle; compteurs électriques; chargeurs de batterie 
électrique, nommément chargeurs de batterie pour 
accumulateurs d'automobile, appareils photo et caméras, 
téléphones cellulaires, ordinateurs personnels, prothèses 
auditives et montres; douilles; prises de courant; fiches 
électriques; transformateurs; onduleurs; régulateurs d'induction; 
condensateurs (accumulateurs); disjoncteurs; interrupteurs; 
tableaux de connexions; parafoudres; relais électriques; 
convertisseurs; connecteurs; redresseurs; fusibles; résistances; 
condensateurs de puissance statique; disjoncteurs à courant de 
défaut; boîtes de commutation; ballasts; disjoncteurs à vide; 
machines et appareils de distribution ou de commande de 
puissance, nommément blocs de distribution pour l'éclairage et 
l'électricité, dispositifs automatiques pour centrales électriques, 
consoles de distribution (d'électricité); convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase; panneaux photovoltaïques; 
conditionneurs d'alimentation; génératrices photovoltaïques et 
leurs pièces; piles sèches; accumulateurs; cellules 
photovoltaïques; piles rechargeables, nommément piles sèches, 
piles photovoltaïques et piles rechargeables pour appareils 
photo et caméras, piles à combustible; batteries et piles au 
lithium-ion à usage général; batteries et piles électriques, 
nommément piles sèches, cellules photovoltaïques et piles 
rechargeables pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
personnels, prothèses auditives et montres, accumulateurs pour 
automobiles, piles à combustible; piles solaires; 
wattheuremètres; détecteurs de fuite de courant; oscilloscopes; 
autres appareils de mesure et d'essai électriques ou 
magnétiques, nommément vibromètres électriques et détecteurs 
de montants magnétiques; fils et câbles électriques; fers à 
repasser électriques pour vêtements; avertisseurs sonores 
électriques; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; 

chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; équipement de 
vidéoconférence, nommément visiophones; échangeurs 
téléphoniques; interphones; émetteurs-récepteurs; adaptateurs 
ca; téléviseurs; émetteurs de télévision; caméras de télévision; 
caméras de télévision en circuit fermé; écrans de télévision en 
circuit fermé; équipement de télévision en circuit fermé; radios-
réveils; radios d'automobile; radios; émetteurs radio; machines 
et appareils de diffusion, nommément enregistreur et lecteur de 
mémoire numérique à semi-conducteurs, ensembles de 
mémoires à semi-conducteurs numériques, vidéoserveurs à 
mémoire flash pour la télédiffusion; machines et appareils pour 
applications radio, nommément appareils de navigation pour 
véhicules (ordinateurs de bord), radiogoniomètres; télécopieurs 
et leurs pièces; enregistreurs de cassettes; radiocassettes; 
syntonisateurs; tourne-disques; machines et appareils 
d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs à circuit 
intégré; lecteurs audionumériques; lecteurs de DVD; graveurs de 
DVD; lecteurs de DVD; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs 
de disques vidéo; enregistreurs de disques vidéonumériques; 
cadres numériques; caméras de surveillance; appareils photo 
numériques; caméras vidéonumériques; cassettes magnétiques 
pour enregistreurs de cassettes, nommément cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes audio, 
vidéo et informatiques; disques vidéo pour lecteurs de disques 
vidéo, nommément disques vidéo vierges pour lecteurs de 
disques vidéo; aiguilles pour phonographes; cartouches de 
lecture; dispositifs et unités de réduction du bruit pour 
équipement audio, nommément filtres de réduction du bruit pour 
équipement audio; amplificateurs audio; microphones; casques 
d'écoute; égalisateurs; antennes, nommément antennes pour 
voitures, antennes de téléphone cellulaire, antennes radio, 
antennes de télévision, antennes paraboliques; systèmes et 
instruments de sonorisation; autres pièces et accessoires pour 
machines et appareils de communication électriques, 
nommément télégraphes, cartes de circuits imprimés pour 
machines et appareils de communication électriques, 
interrupteurs pour machines et appareils de communication 
électriques; autres machines et appareils de communication 
électriques, nommément émetteurs-récepteurs portatifs; 
machines et appareils de radiosondage; appareils et instruments 
de radionavigation loran; photocopieurs électrostatiques; 
numériseurs d'images; périphériques multifonctions avec 
fonctions de photocopieur, d'imprimante, de numériseur d'image 
et de télécopieur; ordinateurs personnels; ordinateurs; clé USB 
(bus série universel) à mémoire flash; imprimantes; appareils 
dotés d'un système de bandes et de disques magnétiques pour 
utilisation avec des ordinateurs, nommément dérouleurs de 
bande magnétique pour ordinateurs; lecteurs de cartes pour 
ordinateurs; écrans d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; traitements de texte; dispositifs 
de lecture et/ou d'écriture pour carte mémoire à circuit intégré; 
téléphones intelligents; assistants numériques personnels avec 
fonctions de connexion à Internet ainsi que d'envoi et de 
réception de courriels, de vidéos et de données; assistants 
numériques personnels; imprimantes pour appareils photo 
numériques; disques durs; pièces et accessoires pour 
photocopieurs et imprimantes électrostatiques, nommément 
tambours, rouleaux chauffants, rouleaux de nettoyage et lames; 
serveurs; machines et appareils pour systèmes POS ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément machines et 
appareils pour systèmes POS (point de vente) et pièces 
connexes, nommément terminaux, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs optiques, écrans à cristaux liquides, panneaux 
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d'affichage à éclairage électrique, claviers, imprimantes, 
numériseurs, ordinateurs, tiroirs-caisses, logiciels de gestion de 
bases de données utilisés comme tableurs et pour le traitement 
de texte, tous pour les systèmes POS; appareils d'essai non 
destructifs à rayons X, nommément lecteurs de codes à barres; 
imprimantes de codes à barres; dispositifs de lecture et/ou 
d'écriture pour étiquettes RFID (identification par 
radiofréquence); appareils d'essai non destructifs à rayons X 
pour cartes de circuits imprimés, pour composants 
électroniques, pour pneus, pour métaux fondus, pour la 
détection de l'humidité dans les matériaux de construction et 
pour la vérification des bagages dans les aéroports; appareils 
d'essai non destructifs pour le diagnostic à ultrasons; appareils 
d'affichage électriques et électroniques grand format, 
nommément écrans géants ACL; tubes à rayons X; 
amplificateurs de luminance; tubes électroniques; détecteurs de 
rayonnement; autres tubes électroniques; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; disques SSD; 
cartes mémoire à circuits intégrés; autres circuits électroniques; 
programmes informatiques enregistrés sur des cassettes et des 
disques, nommément programmes informatiques enregistrés sur 
des cassettes et des disques pour les navigateurs Web, pour la 
lutte contre le piratage, pour la traduction, pour utilisation comme 
tableurs, pour le traitement de texte, pour l'ajout et la 
fragmentation d'un disque dur, pour l'intégration de grappes 
composées de plusieurs serveurs informatiques servant à 
empêcher les pannes de système, pour les lecteurs de 
caractères optiques, pour le transfert de connaissances 
d'entreprises entre employés et pour l'éducation des enfants; 
logiciel d'exploitation d'appareils de diagnostic médical, 
nommément d'appareils d'imagerie par résonance magnétique, 
d'appareils à ultrasons, d'appareils de radiographie, d'appareils 
de tomographie à rayons X et d'appareils d'imagerie 
diagnostique pour la médecine nucléaire; système d'exploitation 
pour appareils et instruments de radiothérapie et de traitement 
par ultrasons; logiciel d'imagerie pour appareils de diagnostic 
médical, nommément logiciel pour la visualisation, la 
manipulation et la gestion d'images provenant d'appareils d'IRM, 
d'appareils à ultrasons, d'appareils de radiographie, d'appareils 
de tomographie aux rayons X, d'appareils d'imagerie 
diagnostique de médecine nucléaire; logiciel pour la gestion des 
renseignements sur les patients dans les hôpitaux; matériel 
informatique et programmes informatiques pour la gestion 
d'images électroniques en médecine (système d'archivage et de 
transmission d'images [PACS] ); programmes informatiques et 
logiciels, nommément logiciels de comptabilité et de gestion de 
bases de données pour hôpitaux, logiciels permettant à plusieurs 
systèmes d'exploitation de fonctionner simultanément sur un 
seul ordinateur, logiciels pour l'utilisation, le contrôle et la gestion 
de plusieurs systèmes d'exploitation, logiciels pour la création, 
l'optimisation, l'administration et la gestion d'environnements 
logiciels d'utilisateurs, y compris de systèmes d'exploitation et 
d'applications, logiciels pour la distribution et l'installation 
d'environnements logiciels sur des ordinateurs clients, logiciels 
pour l'administration des données d'ordinateurs clients et pour la 
gestion de l'accès aux données stockées sur des ordinateurs 
clients; logiciels pour ordinateurs personnels, nommément 
logiciels d'application installés sur des ordinateurs personnels 
pour transférer des données musicales se trouvant sur des 
ordinateurs personnels vers des lecteurs audio à disque dur, 
logiciels pour ordinateurs personnels qui stockent, compilent et 
lisent des pistes musicales sur des ordinateurs personnels, des 
disques informatiques ou des lecteurs audio à disque dur, 

logiciels pour transférer des pistes musicales se trouvant sur des 
disques compacts ou des ordinateurs personnels vers des 
lecteurs audio à disque dur; logiciels pour processeurs 
multivision, logiciels pour processeurs multivision enregistrés sur 
des unités centrales de traitement, des circuits électroniques, 
des disques magnétiques, des cassettes magnétiques, des 
disques optiques, des disques magnétiques optiques contenant 
des programmes informatiques, logiciels (enregistrés), 
nommément logiciels pour ordinateurs portatifs pour la protection 
des données, la protection des systèmes et la connectivité avec 
ou sans fil, logiciels, nommément programmes informatiques et 
logiciels   de visualisation, d'édition et de fusion pour appareils 
multifonctions pouvant photocopier, numériser, imprimer et 
télécopier, logiciels, nommément programmes informatiques de 
commande des fonctions de visualisation, d'édition et de fusion 
des imprimantes susmentionnées, logiciels pour contrôler le 
fonctionnement de disques à vitesse variable, logiciels de 
gestion des commandes liées à l'impression et à la saisie sur 
des réseaux informatiques, logiciels pour économiseurs d'écran, 
logiciels pour systèmes de points de vente utilisés pour le suivi 
des marchandises, le traitement des paiements, la comptabilité, 
le classement des marchandises, la production de rapports, la 
gestion des employés et la création de comptes clients et pour 
utilisation dans les industries de l'hébergement et de la vente au 
détail, systèmes d'exploitation pour faire fonctionner les 
ordinateurs personnels, programme d'application logicielle qui 
permet à l'utilisateur de maintenir une recherche de prix et un 
dossier d'ingrédients; logiciels de diagnostic médical et pour 
utilisation avec les appareils de thérapie, programmes logiciels 
pour la gestion des renseignements personnels, ensembles 
logiciels pour la gestion de projets, logiciels pour utilisation 
relativement à des machines électroniques offrant des fonctions 
de copie, de télécopie, d'impression et/ou de numérisation, 
programmes informatiques offrant des fonctions de copie, de 
télécopie, d'impression et/ou de numérisation, logiciels et 
programmes informatiques pour la production, l'analyse, 
l'affichage et la transmission de signaux de données vidéo ou 
audio et de données numériques pour l'imagerie médicale, 
logiciels comprenant un système spécial de surveillance et de 
commande de processus conçu principalement pour la gestion 
de centrales, logiciels utilisés pour la configuration d'écrans 
tactiles, application logicielle pour ordinateurs portatifs 
permettant la création d'images personnalisées sur un disque 
dur ainsi que la récupération d'images en cas de plantage du 
système, systèmes d'exploitation pour faire fonctionner des 
ordinateurs personnels; écrans à DEL (diode 
électroluminescente); écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); machines et appareils électroniques et 
leurs pièces, nommément terminaux de kiosque, panneaux 
numériques; satellites de communication, fusées; lunettes; jeux 
vidéo grand public; appareils de jeu portatifs; programmes 
enregistrés sur des circuits électroniques et des CD-ROM pour 
appareils de jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; 
programmes de prestation automatiques enregistrés sur circuits 
électroniques et CD-ROM pour instruments de musique 
électroniques; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés, 
nommément disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
vidéos musicales ainsi que des vidéos et des films éducatifs; 
publications électroniques, nommément publications 
électroniques enregistrées sur des supports informatiques 
présentant de l'information dans les domaines des ordinateurs, 
des machines électriques, des affaires, des appareils et des 
instruments médicaux, des sports, de la musique, des films, des 
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livres et des magazines; (3) Appareils de massage esthétique à 
usage industriel, nommément fauteuils de massage, gants de 
massage, huiles de massage, tables de massage; appareil 
d'analyse biochimique à usage médical; systèmes de 
tomodensitométrie à rayons X à usage médical; systèmes de 
diagnostic à ultrasons à usage médical; appareils de 
radiodiagnostic à usage médical; appareils de diagnostic à 
imagerie par résonance magnétique (IRM); tomodensitomètres à 
résonance magnétique nucléaire à usage médical; endoscopes; 
endoscopes à usage médical; appareils d'imagerie diagnostique 
à usage médical; machines et appareils de traitement par 
ultrasons; appareils et instruments de radiothérapie; machines et 
appareils médicaux, nommément appareils d'imagerie 
diagnostique pour la médecine nucléaire à usage médical, 
analyseur clinique automatisé; masseurs électriques à usage 
domestique; (4) Fours industriels; réacteurs nucléaires; fours 
solaires; chaudières industrielles; appareils de climatisation à 
usage industriel; pompes à chaleur; congélateurs; vitrines 
réfrigérées et de congélation; machines de réfrigération; 
machines à glace; autres machines et appareils de congélation, 
nommément congélateur et vitrine de congélation; sécheuses à 
usage industriel; équipement de cuisine à usage industriel, 
nommément fours à micro-ondes et cuisinières à usage 
industriel; machines à sécher la vaisselle à usage industriel; 
appareils pour désinfecter la vaisselle à usage industriel;
réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage industriel; 
fosses septiques à usage industriel; chauffe-eau solaires; 
appareils de purification d'eau, nommément épurateurs d'eau à 
usage domestique et industriel; douilles d'ampoule électriques; 
réflecteurs de lampe; lampes infrarouges (à usage autre que 
médical); lampes à incandescence; lampes à halogène; lampes 
au néon; lampes scellées; lampes à faisceaux; lampes 
fluorescentes; lampes de projecteur; lampes au xénon; lampes à 
iode; lampes aux halogénures; lampes à DEL; lampes 
miniatures; torches électriques de poche; feux; filaments; torches 
d'éclairage; accessoires pour lampes à incandescence; autres 
lampes électriques et appareils d'éclairage, nommément lampes 
et projecteurs électriques, plafonniers, lustres, ampoules, lampes 
de sûreté, guirlandes électriques pour décorations de fête, 
lanternes, lampes sur pied, réverbères, lanternes chinoises, 
lumières électriques pour arbres de Noël; appareils électriques 
de chauffage par rayonnement à usage domestique; appareil 
électrique japonais à usage domestique pour réchauffer les 
jambes, nommément kotatsu; plaques électriques chauffantes 
japonaises, nommément plaques chauffantes électroniques; 
appareils électriques de chauffage à air chaud à usage 
domestique; climatiseurs individuels à usage domestique; 
ventilateurs électriques; purificateurs d'air électriques; 
ventilateurs d'aération électriques; humidificateurs électriques; 
déshumidificateurs électriques; couvertures chauffantes; 
chauffe-eau à usage domestique; chauffe-eau à accumulation à 
usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours 
à micro-ondes; grille-pain électriques, thermoplongeurs; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique, congélateurs 
électriques à usage domestique; cuiseurs à riz automatiques; 
plaques chauffantes électriques pour la cuisson; cuiseurs à 
vapeur automatiques; machines à pain électriques à usage 
domestique; percolateurs électriques; cuiseurs à oeufs 
électriques à usage domestique; éclateuses de maïs électriques 
à usage domestique, appareils électriques pour cuire les 
hamburgers à usage domestique, gaufriers électriques à usage 
domestique; appareils à crème glacée électriques à usage 
domestique; machines électriques pour la préparation de 

galettes de riz à usage domestique; yaourtières électriques à 
usage domestique; appareils à grillades électriques à usage 
domestique, nommément grils électriques à usage domestique; 
autocuiseurs électriques; refroidisseurs d'eau électriques à 
usage domestique; sécheuses électriques pour vêtements à 
usage domestique; ioniseurs pour le traitement de l'air à usage 
domestique; chancelières électriques; autres appareils 
électrothermiques domestiques, nommément radiateurs 
électriques portatifs à l'huile à usage domestique, radiateurs 
portatifs au gaz à usage domestique, appareil de décongélation 
sous vide pour aliments, caves à vin (vitrines réfrigérées), 
rôtissoires à poisson électriques, chauffe-vin, chauffe-plats 
électriques, machines de filtration de fumée pour climatiseurs; 
allume-gaz; fours au gaz; comptoirs de cuisine; éviers de 
cuisine; filtres à eau du robinet à usage domestique. SERVICES:
Travaux généraux de construction; plomberie; installation de 
machines et d'appareils médicaux; installation de machines, 
nommément d'équipement de production d'électricité à usage 
industriel, d'équipement électrique, d'appareils de bureau et de 
distributeurs; travaux d'électricité, nommément services 
d'électricien de construction; câblage pour télécommunication; 
démolition d'immeubles et d'autres constructions; installation, 
réparation et entretien de générateurs de puissance 
photovoltaïque; consultation dans le domaine de la construction; 
exploitation, inspection et entretien d'équipement de 
construction; réparation et entretien de vélos; réparation et 
entretien d'automobiles; réparation et entretien de matériel 
ferroviaire roulant; réparation et entretien de motos, de scooters; 
réparation et entretien de machines et d'appareils 
cinématographiques; réparation et entretien de machines et 
d'instruments optiques, nommément d'appareils photo, de 
télescopes et de microscopes; réparation et entretien de 
machines et d'appareils photographiques; réparation et entretien 
d'ascenseurs; réparation et entretien d'escaliers mécaniques; 
réparation et entretien d'autres machines et appareils de 
chargement et de déchargement; réparation et entretien 
d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de bureau; réparation et entretien d'appareils de 
climatisation; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de pompes; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de congélation, nommément de congélateurs et de 
vitrines de congélation; réparation ou entretien de moteurs 
d'entraînement; réparation ou entretien d'ordinateurs; réparation 
et entretien de machines et d'appareils pour systèmes POS 
(point de vente) et de leurs pièces, nommément de terminaux, 
de lecteurs de codes à barres, de lecteurs optiques, d'écrans à 
cristaux liquides, de panneaux d'affichage à éclairage électrique, 
de claviers, d'imprimantes, de numériseurs, d'ordinateurs, de 
tiroirs; réparation et maintenance de logiciels pour la gestion de 
bases de données de systèmes POS; réparation et maintenance 
de logiciels utilisés comme tableurs dans les systèmes POS; 
réparation et maintenance de logiciels de traitement de texte 
utilisés comme les systèmes POS; réparation et entretien de 
photocopieurs électrostatiques, d'ordinateurs, d'imprimantes 
pour utilisation avec des ordinateurs, de lecteurs de bandes 
magnétiques pour ordinateurs, de lecteurs de disques 
magnétiques pour ordinateurs, de lecteurs de cartes pour 
utilisation avec des ordinateurs, d'afficheurs pour ordinateurs, de 
moniteurs d'affichage pour ordinateurs, de claviers d'ordinateurs, 
de traitements de texte, de dispositifs de lecture et d'écriture de 
carte mémoire à circuit intégré, d'assistants numériques 
personnels, d'imprimantes pour appareils photo numériques, de 
disques durs; réparation et entretien de pièces et d'accessoires 
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pour photocopieurs et imprimantes électrostatiques, nommément 
de tambours, de rouleaux chauffants, de rouleaux et lames 
nettoyants, de serveurs, d'appareils d'essai non destructifs à 
rayons X pour cartes de circuits imprimés, pour composants 
électroniques, pour pneus, pour métaux fondus, pour la 
détection de l'humidité dans les matériaux de construction et 
pour la vérification des bagages dans les aéroports, d'écrans 
géants ACL, de moniteurs de télévision grand format, de tubes 
électroniques, de semi-conducteurs, de circuits intégrés, de 
cartes de circuits imprimés, de cartes mémoire à circuits 
intégrés, d'autres circuits électroniques; réparation et entretien 
de cassettes et de disques de programmes informatiques 
enregistrés pour navigateurs Web, pour la lutte contre le 
piratage, pour la certification, pour la traduction, pour la gestion 
de bases de données, pour utilisation comme tableurs, pour le 
traitement de texte pour l'ajout et la fragmentation de disques 
durs, pour l'intégration de groupes de secteurs, pour les lecteurs 
de caractères optiques, pour l'acquisition de connaissances et 
pour l'éducation des enfants; réparation et entretien de logiciels 
pour faire fonctionner des appareils de diagnostic médical, 
nommément des appareils d'imagerie par résonance 
magnétique, des appareil à ultrasons, des appareils de 
radiographie, des appareils de tomographie à rayons X et des 
appareils d'imagerie diagnostique pour la médecine nucléaire 
ainsi que de logiciels pour faire fonctionner des appareils et des 
instruments de traitement par radiations et ultrasons; réparation 
et maintenance de logiciels d'imagerie pour appareils de 
diagnostic médical, nommément de logiciels pour la 
visualisation, la manipulation et la gestion d'images provenant 
d'appareils d'imagerie par résonance magnétique, d'appareil à 
ultrasons, d'appareils de radiographie, d'appareils de 
tomographie à rayons X, d'appareils d'imagerie diagnostique 
pour la médecine nucléaire; réparation et maintenance de 
logiciels de comptabilité et de gestion de bases de données pour 
hôpitaux; réparation et maintenance de logiciels pour la gestion 
des renseignements sur les patients dans les hôpitaux; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de 
télécommunication, nommément réparation et entretien de 
machines de télécommunication, nommément d'appareils 
téléphoniques, de téléphones mobiles, de chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles, de visiophones, d'échangeurs 
téléphoniques, d'interphones, d'émetteurs-récepteurs, de 
téléviseurs, d'émetteurs de télévision, de caméras de télévision, 
de caméras de télévision en circuit fermé, d'écrans de télévision 
en circuit fermé, de récepteurs radio avec réveils, de radios 
d'automobile, de récepteurs radio, d'émetteurs radio, de 
télécopieurs et de leurs pièces, d'enregistreurs de cassettes, de 
radiocassettes, de syntonisateurs, de mégaphones électriques, 
de tourne-disques, d'enregistreurs à circuit intégré, 
d'enregistreurs musicaux, de lecteurs de disques numériques, 
de disques compacts (audio vierges), de disques compacts 
audio de musique préenregistrés, de disques numériques 
universels de musique préenregistrés, de lecteurs de disques 
optiques, de graveurs de DVD, de lecteurs de DVD, de lecteurs 
audio mobiles, de caméras vidéonumériques, de caméras vidéo, 
de magnétoscopes, de lecteurs de disque vidéo, d'appareils 
photo et de caméras numériques, de caméras de surveillance, 
de cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de 
cassettes audio, vidéo et informatiques, de disques vidéo 
vierges pour lecteurs de vidéodisques, d'aiguilles pour 
phonographes, de cartouches de lecture, de filtres de réduction 
du bruit pour équipement audio, d'amplificateurs audio, de 
microphones, de casques d'écoute, d'égalisateurs et d'antennes; 

réparation et entretien de machines et d'appareils de 
construction, nommément réparation et entretien d'engins de 
chantier, nommément de câble-grues, de grues sur porteur, de 
pelles mécaniques, de défonceuses tractées, d'excavatrices, de 
tarières, d'appareils de battage, d'arrache-pieux, de pompes à 
injection, de niveleuses, de décapeuses, de marteaux-pilons, de 
bulldozers, de dames et de rouleaux compresseurs; réparation 
et entretien d'électroménagers grand public, nommément 
réparation et entretien d'électroménagers grand public, 
nommément de poêles électriques à chaleur rayonnante à usage 
domestique, d'appareils électriques japonais pour réchauffer les 
jambes à usage domestique, de plaques chauffantes électriques 
japonaises, de réchauffeurs d'air électriques à usage 
domestique, de climatiseurs individuels à usage domestique, de 
ventilateurs électriques, de purificateurs d'air électriques, de 
ventilateurs d'aération électriques, d'humidificateurs électriques, 
de déshumidificateurs électriques, de ventilateurs électriques, de 
couvertures chauffantes, de chauffe-eau à usage domestique, 
de chauffe-eau à accumulation à usage domestique, de fours 
électriques, de fours à micro-ondes, de grille-pain électriques, de 
thermoplongeurs, de réfrigérateurs électriques à usage 
domestique, de congélateurs électriques à usage domestique, 
de cuiseurs à riz automatiques, de plaques chauffantes 
électriques pour la cuisson, de cuiseurs à vapeur automatiques, 
de grille-pain électriques, de marmites électriques, de poêles 
électriques, de percolateurs à café électriques, de cuiseurs à 
oeufs électriques, d'éclateuses de maïs électriques à usage 
domestique, d'appareils à hamburgers électriques à usage 
domestique, de gaufriers électriques à usage domestique, de 
grils électriques à usage domestique, d'autocuiseurs électriques, 
de refroidisseurs d'eau électriques à usage domestique, de 
sécheuses à culbutage électriques pour vêtements à usage 
domestique, d'ioniseurs pour le traitement de l'air à usage 
domestique et de chauffe-pieds électriques; réparation et 
entretien d'appareils d'éclairage électriques; réparation et 
entretien de machines et d'appareils de distribution et de 
contrôle de l'électricité, nommément réparation et entretien de 
machines de distribution et de contrôle de l'électricité, 
nommément de chargeurs de batterie pour accumulateurs 
d'automobiles, appareils photo, téléphones cellulaires, 
ordinateurs personnels, prothèses auditives et montres, de 
douilles, de prises de courant, de fiches électriques, de 
transformateurs, d'onduleurs, de régulateurs d'induction, de 
condensateurs, de disjoncteurs, d'interrupteurs, de tableaux de 
connexions, de parafoudres, de relais électriques, de 
convertisseurs, de connecteurs, de redresseurs, de fusibles, de 
résistances, de condensateurs de puissance statique, de 
disjoncteurs à courant de défaut, de disjoncteurs de sécurité, de 
boîtes de commutation et de ballasts; réparation et entretien de 
génératrices; réparation et entretien de moteurs électriques; 
réparation et entretien d'appareils et d'instruments de 
laboratoire; réparation et entretien de machines et d'instruments 
de mesure et d'essai, nommément réparation et entretien de 
machines de mesure et d'essai, nommément de télémètres, 
nommément de tensiomètres artériels à commande à distance, 
de décibelmètres à commande à distance, d'indicateurs de 
température à commande à distance, d'instruments de mesure 
de la qualité de l'eau, nommément d'instruments pour la mesure 
et la surveillance de la qualité de l'eau, d'analyseurs 
biochimiques, de balances électroniques, de matériel d'essai 
pour semi-conducteurs, de jauges d'épaisseurs à rayons X et à 
rayons gamma, d'indicateurs de niveau à rayons gamma et de 
débitmètres pour mesurer le débit des fluides 
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électromagnétiques; réparation et entretien de machines et 
d'appareils médicaux, nommément réparation et entretien de 
machines médicales, nommément d'appareils d'IRM, d'appareils 
de diagnostic par ultrasons, rayons X et tomographiques, 
d'appareils de diagnostic médical pour l'imagerie des isotopes 
radioactifs dans le corps humain, de stéthoscopes, d'appareils 
électroniques d'archivage des images médicales pour recevoir et 
envoyer des images diagnostiques, de systèmes d'archivage 
d'images et de communication composés de matériel 
informatique et de logiciels pour la saisie, la réception, le 
stockage, l'organisation et la transmission d'images médicales 
numériques; réparation et entretien de machines et d'appareils 
d'impression ou de reliure; réparation et entretien de machines 
et d'appareils de traitement chimique; réparation et entretien de 
machines et d'outils pour le travail des métaux; réparation et 
entretien de fours industriels; réparation et entretien de réacteurs 
nucléaires; réparation et entretien de chaudières solaires; 
réparation et entretien de machines et de systèmes pour la 
fabrication de circuits intégrés; réparation et entretien de 
machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; 
réparation et entretien de machines et d'appareils pour 
l'exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication de 
placage et de contreplaqué; réparation et entretien d'équipement 
pour postes de recharge de batteries; réparation et entretien 
d'équipement de station-service; réparation et entretien de 
systèmes de stationnement mécaniques; réparation et entretien 
de lave-vaisselle à usage industriel; réparation et entretien 
d'appareils de cuisson à usage industriel, nommément de 
machines à pain, d'appareils à faire des nouilles, d'appareils à 
crème glacée, de machines à pâtes alimentaires, de fours à 
pizza, de cuiseurs par induction et de fours à micro-ondes; 
réparation et entretien de laveuses à usage industriel; réparation 
et entretien de distributeurs; réparation et entretien de machines 
électriques à récurer les parquets; réparation et entretien de 
machines et d'appareils pour salons de beauté ou salons de 
coiffure pour hommes; réparation et entretien d'appareils de 
purification de l'eau; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de compactage des déchets; réparation et entretien 
de machines et d'appareils de broyage des déchets; réparation 
et entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien 
d'usines chimiques; réparation et entretien de réchauds non 
électriques; réparation de jouets ou de poupées; réparation de 
lunettes; stérilisation de machines et d'appareils médicaux; (2) 
Conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels; conseils techniques sur le rendement 
et le fonctionnement, entre autres, des ordinateurs, des 
automobiles et d'autres machines, nommément d'ordinateurs et 
d'appareils électroniques qui nécessitent un haut niveau de 
connaissance, d'habileté et d'expérience de la part des 
opérateurs pour répondre aux exigences particulières de leur 
fonctionnement; location d'ordinateurs; offre de programmes 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques en ligne non téléchargeables pour 
navigateurs Web, pour la lutte contre le piratage, pour la 
certification, pour la traduction, pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableurs, pour le traitement de 
texte, pour l'ajout et la fragmentation de disques durs, pour 
l'intégration de grappes comprenant plusieurs serveurs 
informatiques servant à prévenir les pannes de système, pour 
les lecteurs de caractères optiques, pour le transferts de 
connaissances d'entreprise entre employés et pour l'éducation 
des enfants, offre d'utilisation temporaire de programmes 
informatiques ou de logiciels en ligne non téléchargeables, 

nommément de logiciels de comptabilité et de gestion de bases 
de données pour hôpitaux permettant à plusieurs systèmes 
d'exploitation de fonctionner simultanément sur un seul 
ordinateur, pour l'utilisation, le contrôle et la gestion de plusieurs 
systèmes d'exploitation, pour la création, l'optimisation, 
l'administration et la gestion d'environnements logiciels 
d'utilisateurs, y compris l'exploitation de systèmes et 
d'applications, pour la distribution et l'installation 
d'environnements logiciels sur des ordinateurs clients, pour 
l'administration des données d'ordinateurs clients et pour la 
gestion de l'accès aux données stockées sur des ordinateurs 
clients, pour le transfert de données musicales d'ordinateurs 
personnels vers des lecteurs audio à disque dur, pour le transfert 
de pistes musicales de disques compacts ou d'ordinateurs 
personnels vers des lecteurs audio à disque dur, pour les 
processeurs multivision, pour la protection des données, pour la 
protection des systèmes et pour la connectivité avec ou sans fil, 
pour permettre la visualisation, l'édition et la fusion au moyen 
d'appareils multifonctions pouvant photocopier, numériser, 
imprimer et télécopier, pour la commande des fonctions de 
visualisation, d'édition et de fusion des appareils multifonctions 
pouvant photocopier, numériser, imprimer et télécopier, pour 
contrôler le fonctionnement de disques à vitesse variable, pour la 
gestion des commandes liées à l'impression et à la saisie sur 
des réseaux informatiques, pour les économiseurs d'écran, pour 
les systèmes de points de vente utilisés pour le suivi des 
marchandises, le traitement des paiements, la comptabilité, le 
classement des marchandises, la production de rapports, la 
gestion des employés et la création de comptes clients dans les 
industries de l'hébergement et de la vente au détail, pour 
l'exploitation d'ordinateurs personnels, pour permettre à un 
utilisateur de maintenir une recherche de prix et un dossier 
d'ingrédients, pour le diagnostic médical et les appareils de 
thérapie, pour la gestion des renseignements personnels, pour la 
gestion de projets, pour offrir des fonctions de copie, de 
télécopie, d'impression et/ou de numérisation, pour la 
génération, l'analyse, l'affichage et la transmission de signaux de 
données vidéo ou audio et numériques pour l'imagerie médicale, 
pour la constitution d'un système spécial de surveillance et de 
commande de processus conçu principalement pour la gestion 
de centrales, pour la configuration d'écrans tactiles, pour 
permettre la création d'images personnalisées sur un disque dur 
et pour la récupération d'images en cas de plantage du système. 
Date de priorité de production: 12 mai 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-036921 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.

1,488,910. 2010/07/15. Direct Supply, Inc., 6767 N. Industrial 
Rd., Milwaukee, Wisconsin, 53223, 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

TELS
The consent of The Ontario Educational Communications 
Authority, is on record.
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SERVICES: Business services, namely providing a web-based 
equipment tracking, management, maintenance, code 
compliance and reporting system, web-based equipment 
tracking, management, maintenance, product warranty 
management, code compliance and reporting, loss prevention 
management and disaster preparedness management; 
technological services, namely web-based equipment tracking, 
management, maintenance, and code compliance and reporting; 
and educational services, namely conducting seminars and 
workshops in person or online, namely training on use and 
maximization of the aforementioned systems; training relating to 
loss prevention management, disaster and emergency 
preparedness management, preventative maintenance, warranty 
and asset management, work schedules and reporting on the 
aforementioned data system. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on services.

Le consentement de l'Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario a été déposé.

SERVICES: Services d'affaires, nommément offre d'un système 
Web pour le suivi, la gestion et l'entretien d'équipement, la 
vérification de la conformité au code et la production de rapports, 
suivi, gestion et entretien d'équipement, gestion de garanties de 
produits, vérification de la conformité au code et production de 
rapports, tous ces services étant offerts sur le Web, gestion de la 
prévention des sinistres et gestion de la prévention des 
catastrophes; services technologiques, nommément suivi, 
gestion et entretien d'équipement, vérification de la conformité 
au code et production de rapports, tous ces services étant offerts 
sur le Web; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers en personne ou en ligne, nommément 
formation ayant trait à l'utilisation et à l'optimisation des 
systèmes susmentionnés; formation concernant la gestion de la 
prévention des pertes, la gestion de la préparation en cas 
d'urgence ou de catastrophe, l'entretien préventif, la gestion des 
garanties et des biens, les horaires de travail et la production de 
rapports sur les systèmes de données susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les services.

1,490,453. 2010/07/28. Concord Sales Ltd., #400-1124 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Please note that the English translation for 'GUSTO DELLA 
CASA' is 'flavours of home'.

WARES: Italian food products, namely frozen pasta, dried pasta, 
fresh pasta, pasta sauces, pasta seasonings, Italian seasonings, 
spices, spreads, namely fruit spreads, olive spreads, meat 
spreads, beans, lentils. SERVICES: Importing and distribution of 

Italian food products; Retail and wholesale sale of Italian food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Veuillez noter que, selon le requérant, la traduction anglaise de 
GUSTO DELLA CASA est « flavours of home ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires italiens, nommément 
pâtes alimentaires congelées, pâtes alimentaires déshydratées, 
pâtes alimentaires fraîches, sauces pour pâtes alimentaires, 
assaisonnements pour pâtes alimentaires, assaisonnements à 
l'italienne, épices, tartinades, nommément tartinades de fruits, 
tapenades, tartinades de viande, haricots, lentilles. SERVICES:
Importation et distribution de produits alimentaires italiens; vente 
au détail et en gros de produits alimentaires italiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,396. 2010/08/06. Beijing Outsell Health Product 
Development Co., Ltd, No. 1 Qiushi Industrial Park Doudian 
Zhen, Fangshan District, Beijing, 1002433, 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

Besunyen
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of cardiovascular, cardiopulmonary, sexual 
dysfunction, oncological, hepatological, ophthalmic, respiratory, 
and gastrointestinal diseases and disorders, all purpose 
disinfectants, dietary fibre as a food additive, dietary 
supplements for promoting weight loss, air fresheners, veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of arthritis, muscle 
soreness, sprains and infectious diseases in poultry, pesticides, 
sanitary napkins, adhesive bands for medical purposes, teeth 
filling materials. (2) Coffee, tea, sugar, candy sweetmeats, 
nutritional supplements for building body mass, non-alcoholic 
herbal tea beverages, pastries, spring rolls, processed cereals, 
cereal-based bars, bread, cereal-based snack food, soybean 
milk, pasta, ice cream, cooking salt, vinegar, seasonings, leaven, 
additives for use as food flavouring, essential oils for food 
flavouring; meat tenderizers, for household purposes. (3) Beer, 
malt wort, non-alcoholic fruit juice beverages, seltzer water, 
aerated water, non-dairy soy beverage, non-alcoholic bean-
based beverages, yoghourt drinks, fruit-based soft drinks 
flavoured with tea, non-alcoholic fruit drinks, distilled water 
(beverage), syrups for the preparation of soft drinks, powder 
used in the preparation of soft drinks, beverage flavouring and 
essences for making soft drinks. SERVICES: (1) Buffing and 
polishing of castings, floor buffing and polishing services, 
millworking, textile treating, woodworking, bookbinding, optical 
glass grinding, pottery firing, flour milling, paint stripping 
services, dressmaking, lithographic printing services, 
photographic printing, decontamination of hazardous materials, 
water treating, engraving. (2) Hotels, canteens, cafés, hotel 
services, operation of boarding houses, rental of transportable 
buildings, retirement homes, day-nurseries [crèches], boarding 
for animals; bar services; rental of chairs, tables, table linen, 
glassware. Priority Filing Date: May 18, 2010, Country: CHINA, 
Application No: 8307790 in association with the same kind of 
wares (1); May 26, 2010, Country: CHINA, Application No: 
8333928 in association with the same kind of wares (2); May 26, 
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2010, Country: CHINA, Application No: 8333962 in association 
with the same kind of wares (3); May 27, 2010, Country: CHINA, 
Application No: 8337445 in association with the same kind of 
services (1); May 27, 2010, Country: CHINA, Application No: 
8337521 in association with the same kind of services (2). Used
in CHINA on wares and on services. Registered in or for CHINA 
on May 21, 2011 under No. 8307790 on wares (1); CHINA on 
May 28, 2011 under No. 8333962 on wares (3); CHINA on May 
28, 2011 under No. 8333928 on wares (2); CHINA on July 07, 
2011 under No. 8337521 on services (2); CHINA on July 28, 
2011 under No. 8337445 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, hépatologiques, oculaires, 
respiratoires et gastro-intestinaux, des cancers et du 
dysfonctionnement sexuel, désinfectants tout usage, de fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, assainisseurs d'air, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses et des 
maladies infectieuses chez la volaille, pesticides, serviettes 
hygiéniques, bandes adhésives à usage médical, matériaux 
d'obturation dentaire. (2) Café, thé, sucre, friandises, 
suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse 
musculaire, tisanes non alcoolisées, pâtisseries, rouleaux de 
printemps, céréales transformées, barres à base de céréales, 
pain, grignotines à base de céréales, lait de soya, pâtes 
alimentaires, crème glacée, sel de cuisine, vinaigre, 
assaisonnements, levain, additifs pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire, huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire; attendrisseurs de viande pour la 
maison. (3) Bière, moût de malt, boissons au jus de fruits non 
alcoolisées, eau de Seltz, eau gazeuse, boissons au soya non 
laitières, boissons à base de fèves non alcoolisées, yogourts à 
boire, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons aux fruits non alcoolisées, eau distillée (boisson), 
sirops pour faire des boissons gazeuses, poudre pour faire des 
boissons gazeuses, aromatisants et essences faire des boissons 
gazeuses. SERVICES: (1) Lustrage et polissage de pièces 
moulées, services de lustrage et de polissage de planchers, 
menuiserie préfabriquée, traitement de tissus, travail du bois, 
reliure, meulage du verre optique, cuisson de poteries, 
meunerie, services de décapage de peinture, couture, services 
d'impression lithographique, impression de photos, 
décontamination (matières dangereuses), traitement de l'eau, 
gravure. (2) Hôtels, cantines, cafés, services d'hôtel, 
administration de pensions de famille, location de constructions 
transportables, maisons de retraite, garderies, pension pour 
animaux; services de bar; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie. Date de priorité de production: 18 
mai 2010, pays: CHINE, demande no: 8307790 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1); 26 mai 2010, pays: CHINE, 
demande no: 8333928 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 26 mai 2010, pays: CHINE, demande no: 
8333962 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 27 
mai 2010, pays: CHINE, demande no: 8337445 en liaison avec 
le même genre de services (1); 27 mai 2010, pays: CHINE, 
demande no: 8337521 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour CHINE le 21 mai 2011 sous le No. 8307790 en liaison 

avec les marchandises (1); CHINE le 28 mai 2011 sous le No. 
8333962 en liaison avec les marchandises (3); CHINE le 28 mai 
2011 sous le No. 8333928 en liaison avec les marchandises (2); 
CHINE le 07 juillet 2011 sous le No. 8337521 en liaison avec les 
services (2); CHINE le 28 juillet 2011 sous le No. 8337445 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,491,523. 2010/08/06. FASCO FLOORING ACCESSORIES 
SYSTEM CORP., 165 DESLAURIERS, ST-LAURENT, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H4N 2S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HENRI SIMON, 
(SIMON & ASSOCIÉS), 3429 rue Drummond, Suite 100, 
Montreal, QUÉBEC, H3G1X6

COMFORT ONE
MARCHANDISES: Câbles électriques pour chauffer les 
planchers, Systèmes de planchers chauffants électriques et 
leurs accessoires, nommément des éléments chauffants (sous 
toutes formes et supports), contrôles et thermostats, et les 
accessoires d'installation, nommément des gabarits d'installation 
et câbles d'installation, Systèmes de câbles chauffants pour 
planchers chauffants. Employée au CANADA depuis au moins 
18 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrical cables used for heating floors, electric heated 
floor systems and their accessories, namely heating elements (in 
all forms and for all surfaces), controls and thermostats, and 
installation accessories, namely installation templates and 
installation cables, heating cable systems for heated floors. 
Used in CANADA since at least June 18, 2010 on wares.

1,491,699. 2010/07/29. Aerospace Industries Association of 
Canada, 60 Queen Street, Suite 1200, Ottawa, ONTARIO K1P 
5Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER F. HAMILTON, 
(HAMILTON/APPOTIVE/LLP), 150 METCALFE STREET, 11TH 
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1

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

SERVICES: (1) Services relating to the promotion, advancement 
and development of the aerospace industry in Canada namely, 
(a) the production, sale and service, namely maintenance, repair 
and overhaul of (i) aircraft, rockets and guided missiles; (ii) 
propulsion systems, communications, navigational and guidance 
systems, engines, accessories, parts, materials and components 
used in the construction and operation of aircraft, rockets, guided 
missiles and space vehicles; (iii) equipment for the ground 
support of aircraft, rockets and guided missiles; (iv) fuels and 
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lubricants used byaircraft, rockets and guided missiles; (v) all 
forms of simulation, computing testing and training equipment 
relating to aircraft, rockets, guided missiles, and space vehicles; 
(b) research and development work leading to the advancement 
of the aerospace industries; (c) the advancement and 
development of those associated with or rendering service to the 
aerospace industry by the co-ordination of support, 
communications, teaming and mentoring activities and programs 
for its members, namely organizing conferences, seminars and 
educational courses, distributing information through printed 
reports, articles, newsletters and pamphlets, and operating a 
website for the delivery of information of interest to and regarding 
the aerospace industries. (2) The service of co-operating with 
Canadian and Foreign Governments and governmental bodies, 
national and international, in advocating for the development of 
policy, legislation, regulations and funding in support of its 
members. (3) The service of promoting and developing to the 
maximum, the export sale of aerospace products of members of 
the Association by the organization and co-ordination of member 
group exhibits at international aerospace and defence industry 
trade shows. (4) The service of establishing and maintaining a 
national bureau of information and statistics for the use of its 
members in the field of aerospace products and services. (5) 
The service of studying and advising its members of new and 
proposed legislation, economic or political developments 
affecting the aerospace and associated industries. (6) The 
service of providing an effective public relations program, 
ensuring that the aims and objects and contributions of the 
members of the Association are formally presented to the 
Canadian Government, the Canadian public, and to the world. 
(7) The service of actively assisting the Government of Canada 
in the long range procurement planning for defence of the 
hemisphere. (8) The service of actively assisting the Government 
of Canada in the development and broad co-ordination of 
research and development for aerospace industries. Used in 
CANADA since June 2009 on services.

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

SERVICES: (1) Services ayant trait à la promotion, à 
l'avancement et au développement de l'industrie aérospatiale au 
Canada, nommément (a) par la production, la vente et la 
révision, nommément l'entretien, la réparation et la remise en 
état (I) d'aéronefs, de fusées et de missiles téléguidés; (II) de 
systèmes de propulsion, de systèmes de communication, de 
navigation et de guidage, de moteurs, d'accessoires, de pièces, 
de matériaux et de composants pour la construction et la 
commande d'aéronefs, de fusées, de missiles téléguidés et 
d'engins spatiaux; (III) d'équipement pour le soutien terrestre 
d'aéronefs, de fusées et de missiles téléguidés; (IV) de 
carburants et de lubrifiants utilisés par des aéronefs, des fusées 
et des missiles téléguidés; (V) de toutes les formes 
d'équipement de simulation, d'essai informatique et de formation 
ayant trait aux aéronefs, aux fusées, aux missiles téléguidés et 
aux engins spatiaux; (b) par la recherche et le développement 
menant à l'avancement de l'industrie aérospatiale; (c) par 
l'avancement et le développement des entités associées à 
l'industrie aérospatiale ou offrant des services à l'industrie 
aérospatiale par la coordination du soutien, par des 
communications, par des activités et des programmes de 
constitution d'équipe et de mentorat pour ses membres, 
nommément par l'organisation de conférences, de séminaires et 

de cours, par la diffusion d'information à l'aide de rapports 
imprimés, d'articles, de bulletins d'information et de dépliants 
ainsi que par l'exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information d'intérêt pour l'industrie aérospatiale ou concernant 
celle-ci. (2) Coopération avec le gouvernement du Canada et les 
gouvernements étrangers ainsi qu'avec les organismes 
gouvernementaux nationaux et internationaux pour promouvoir 
l'élaboration de politiques, de législations et de règlements ainsi 
que pour amasser des fonds afin de soutenir les membres de 
l'association. (3) Promotion et développement au maximum de 
l'exportation de produits de l'industrie aérospatiale offerts par les 
membres de l'association par l'organisation et la coordination 
d'expositions de groupe tenues par les membres pendant des 
salons professionnels internationaux portant sur les industries de 
l'aérospatiale et de la défense. (4) Mise sur pied et maintien d'un 
organisme national d'information et de statistiques pour les 
membres dans le domaine des produits et des services de 
l'industrie aérospatiale. (5) Services d'étude et de conseil 
destinés aux membres ayant trait aux nouvelles lois et aux 
projets de loi, aux développements économiques ou politiques 
concernant l'aérospatiale et les industries connexes. (6) Offre 
d'un programme de relations publiques efficaces, vérification des 
buts, des objets et des contributions des membres de 
l'association pour s'assurer qu'ils sont présentés de façon 
officielle au gouvernement du Canada, au public canadien et au 
monde entier. (7) Service de soutien actif du gouvernement du 
Canada dans le domaine de la planification des achats à long 
terme pour la protection de l'hémisphère. (8) Service de soutien 
actif du gouvernement du Canada dans les domaines du 
développement et de la coordination générale de la recherche et 
du développement dans l'industrie aérospatiale. Employée au 
CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les services.

1,491,965. 2010/08/11. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WRANGLER ARCTIC
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,106,508 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,106,508 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,493,396. 2010/08/24. Lab Partners Associates, Inc., 41 IDX 
Drive, South Burlington, Vermont 05403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

PLUS
The Western Canada Lottery Corporation consents to the use 
and registration by Lab Partners, Inc. to the trademark PLUS in 
association with electronic wireless communication apparatus, 
namely, transmitters, receivers and transceivers for wireless 
communication and control between equipment used in the fields 
of photography and lighting

WARES: Electronic wireless communication apparatus, namely, 
transmitters, receivers and transceivers for wireless 
communication and control between equipment used in the fields 
of photography and lighting. Used in CANADA since at least as 
early as June 1999 on wares. Priority Filing Date: February 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77943904 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 24, 2011 under No. 
3,964,215 on wares.

La Société de la loterie Western Canada consent à l'utilisation et 
à l'enregistrement de la marque de commerce PLUS par la 
société requérante relativement à des appareils électroniques de 
communication sans fil, nommément des émetteurs, des 
récepteurs et des émetteurs-récepteurs pour la communication 
et la commande sans fil entre des appareils utilisés dans les 
domaines de la photographie et de l'éclairage.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de communication 
sans fil, nommément émetteurs, récepteurs ainsi qu'émetteurs-
récepteurs de communication et de commande sans fil entre des 
appareils utilisés dans les domaines de la photographie et de 
l'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77943904 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 mai 2011 sous 
le No. 3,964,215 en liaison avec les marchandises.

1,495,389. 2010/09/10. Renew Life Canada Inc., 8-1273 North 
Service Road East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CLEANSESMART
WARES: Natural health products for reducing internal toxins, 
improving liver functions, reducing constipation, improving bowel 
health, improving urinary system function, improving 
gastroenterological health, improving bile flow, improving weight 
loss, increasing energy, and treating digestive disorders; dietary 
supplements for reducing internal toxins, improving liver 
functions, reducing constipation, improving bowel health, 

improving urinary system function, improving gastroenterological 
health, improving bile flow, improving weight loss, increasing 
energy, and treating digestive disorders; nutritional supplements 
for reducing internal toxins, improving liver functions, reducing 
constipation, improving bowel health, improving urinary system 
function, improving gastroenterological health, improving bile 
flow, improving weight loss, increasing energy, and treating 
digestive disorders; food supplements for reducing internal 
toxins, improving liver functions, reducing constipation, improving 
bowel health, improving urinary system function, improving 
gastroenterological health, improving bile flow, improving weight 
loss, increasing energy, and treating digestive disorders; 
nutraceuticals for reducing internal toxins, improving liver 
functions, reducing constipation, improving bowel health, 
improving urinary system function, improving gastroenterological 
health, improving bile flow, improving weight loss, increasing 
energy, and treating digestive disorders; herbal supplements for 
reducing internal toxins, improving liver functions, reducing 
constipation, improving bowel health, improving urinary system 
function, improving gastroenterological health, improving bile 
flow, improving weight loss, increasing energy, and treating 
digestive disorders; vitamin supplements; mineral supplements; 
botanicals and herbal remedies, all of the above for reducing 
internal toxins, improving liver functions, reducing constipation, 
improving bowel health, improving urinary system function, 
improving gastroenterological health, improving bile flow, 
improving weight loss, increasing energy, and treating digestive 
disorders. Used in CANADA since as early as September 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels pour réduire les 
toxines dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire 
la constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les 
fonctions de l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-
entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte 
de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; 
suppléments alimentaires pour réduire les toxines dans le corps, 
améliorer les fonctions hépatiques, réduire la constipation, 
améliorer la santé intestinale, améliorer les fonctions de 
l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-entérologique, 
améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte de poids, 
accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; suppléments 
nutritifs pour réduire les toxines dans le corps, améliorer les 
fonctions hépatiques, réduire la constipation, améliorer la santé 
intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, 
améliorer la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement 
biliaire, favoriser la perte de poids, accroître l'énergie et traiter 
les troubles digestifs; compléments alimentaires pour réduire les 
toxines dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire 
la constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les 
fonctions de l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-
entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte 
de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; 
nutraceutiques pour réduire les toxines dans le corps, améliorer 
les fonctions hépatiques, réduire la constipation, améliorer la 
santé intestinale, améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, 
améliorer la santé gastro-entérologique, améliorer l'écoulement 
biliaire, favoriser la perte de poids, accroître l'énergie et traiter 
les troubles digestifs; suppléments à base de plantes pour 
réduire les toxines dans le corps, améliorer les fonctions 
hépatiques, réduire la constipation, améliorer la santé intestinale, 
améliorer les fonctions de l'appareil urinaire, améliorer la santé 
gastro-entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la 
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perte de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs; 
suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; herbes 
médicinales et remèdes à base de plantes, toutes les 
marchandises susmentionnées servent à réduire les toxines 
dans le corps, améliorer les fonctions hépatiques, réduire la 
constipation, améliorer la santé intestinale, améliorer les 
fonctions de l'appareil urinaire, améliorer la santé gastro-
entérologique, améliorer l'écoulement biliaire, favoriser la perte 
de poids, accroître l'énergie et traiter les troubles digestifs. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,495,810. 2010/09/14. CASH 4 YOU CORP., 250 DUNDAS 
STREET SOUTH, UNIT #10, CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8A8

EVOLVE CARD
WARES: Prepaid stored financial cards, namely, reloadable 
debit and credit cards and vouchers. SERVICES: Financial 
services, namely distribution of prepaid debit cards, prepaid 
credit cards and vouchers, processing and reporting services in 
connection with the use of prepaid debit, credit cards and 
vouchers, payroll processing, money transfers, payday 
advances, bill payment processing and cheque cashing; 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Used in CANADA since September 12, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes financières à valeur stockée 
prépayées, nommément cartes de débit et de crédit 
rechargeables ainsi que bons d'échange. SERVICES: Services 
financiers, nommément distribution de cartes de débit 
prépayées, de cartes de crédit prépayées, services de traitement 
et de rapports relativement à l'utilisation de cartes de débit et de 
crédit prépayées ainsi que de bons d'échange, traitement de la 
paie, virements d'argent, avances sur salaire, traitement de 
règlement de factures et conversion de chèques en espèces; 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle. Employée au 
CANADA depuis 12 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,495,811. 2010/09/14. Cash 4 You Corp., 250  Dundas Street 
South, Unit #10, Cambridge, ONTARIO N1R 8A8

EVOLVE
WARES: Stored financial cards, namely, reloadable debit and 
credit cards. SERVICES: Financial services, namely distribution 
of stored financial cards, namely, reloadable debit and credit 
cards processing and reporting services in connection with the 
use of stored financial cards, namely, reloadable debit and credit 
cardss, payroll processing, money transfers, payday advances, 
bill payment processing and cheque cashing; operation of a 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. Used in CANADA since September 12, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à valeur stockée, nommément cartes 
de débit et de crédit rechargeables. SERVICES: Services 
financiers, nommément distribution de cartes à valeur stockée, 
nommément de cartes de débit et de crédit rechargeables, 

services de traitement et de rapports relativement à l'utilisation 
de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de débit et de 
crédit rechargeables, traitement de la paie, virements d'argent, 
avances sur salaire, traitement de paiement de factures et 
conversion de chèques en espèces; promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
grand public. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,090. 2010/09/15. Pronova BioPharma Norge AS, 
Vollsveien 6, 1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

XARDEVIA
WARES: Pharmaceutical products namely unsaturated fatty 
acids for the prevention and treatment of metabolic diseases in 
capsule form. Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201009075 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on August 04, 2011 under No. 260820 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
acides gras insaturés sous forme de capsules, pour la 
prévention et le traitement de maladies métaboliques. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201009075 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 04 août 
2011 sous le No. 260820 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,453. 2010/09/15. Unisen, Inc., 14410 Myford Road, Irvine, 
California 92606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

STAR TRAC COACH
WARES: (1) Computer software, namely computer software for 
use with exercise machines that provides a video workout. (2) 
Exercise machines and equipment, namely, treadmills, ellipticals, 
step machines, bicycles, and strength and weightlifting 
equipment. Priority Filing Date: March 24, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/967,738 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 4139575 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciel pour 
appareils d'exercice qui fournit une vidéo d'entraînement. (2) 
Appareils et équipement d'exercice, nommément tapis roulants, 
appareils elliptiques, escaliers d'exercice, vélos ainsi 
qu'appareils d'entraînement en force musculaire et 
d'haltérophilie. Date de priorité de production: 24 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/967,738 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 
2012 sous le No. 4139575 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,875. 2010/09/29. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa, 51360, 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

STEALTH
WARES: Fishing line. Used in CANADA since at least as early 
as June 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 15, 2011 under No. 4,056,553 on 
wares.

MARCHANDISES: Ligne de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 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 15 novembre 2011 sous le No. 
4,056,553 en liaison avec les marchandises.

1,498,962. 2010/10/07. Badass Jack's Subs & Wraps Co. Ltd., 
3055 Spence Wynd S.W., Edmonton, ALBERTA T6X 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

The applicant to disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

WARES: (1) Food, namely subs, wraps, cooked or prepared 
meats, vegetables, rice bowls, prepared salads, salad dressings, 
buns, rolls, tortilla shells, sauces. (2) Clothing, namely, jackets, 
jumpers, knit pants, coats, shorts, underwear; accessories, 
namely belts, socks and suspenders. (3) Lapel pins, lapel 
buttons, towels, belt buckles. (4) Ashtrays; chinaware, namely 
souvenir plates and cups. (5) Pennants, key chains, umbrellas, 
pens, lighters. (6) Stationary, namely notebooks, writing paper, 
letter paper and note paper, stickers, pencils; school supplies 
namely pencil cases, rulers and binders, and posters. 
SERVICES: Restaurant services, including sit-down and take-
out services and the operation of food and beverage restaurant 
and carry-out restaurant establishments. Used in CANADA since 
August 1998 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 
conformément au décret du conseil C. P. 1965-1623, alinéa 5 b).

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément sous-marins, 
sandwichs roulés, viandes cuites ou préparées, légumes, bols 
de riz, salades préparées, sauces à salade, brioches, petits 
pains, coquilles de tortilla, sauces. (2) Vêtements, nommément 
vestes, chasubles, pantalons de tricot, manteaux, shorts, sous-
vêtements; accessoires, nommément ceintures, chaussettes et 
bretelles. (3) Épinglettes, macarons, serviettes, boucles de 
ceinture. (4) Cendriers; articles en porcelaine, nommément 
assiettes et tasses souvenirs. (5) Fanions, chaînes porte-clés, 
parapluies, stylos, briquets. (6) Articles de papeterie, 
nommément carnets, papier à écrire, papier à lettres et papier à 
notes, autocollants, crayons; fournitures scolaires, nommément 
étuis à crayons, règles, reliures et affiches. SERVICES: Services 
de restaurant, y compris services de salle à manger et comptoir 
de mets à emporter et exploitation de restaurants offrant de la 
nourriture et des boissons et de comptoir de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis août 1998 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,313. 2010/10/12. H. Butting GmbH & Co. KG, Gifhorner 
Straße 59, 29379 Wittingen-Knesebeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

BUBI DOWNHOLE TUBULAR
WARES: (1) Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely metal pipe couplings and joints; goods of 
common metal, namely, piping spools in the nature of pre-
fabricated sections of metal piping systems, line pipes, raiser 
pipes and casings; metallic pipes and tubes, namely, double-
walled pipes for use in the field of geothermic and in the field of 
hauling of resources; fittings, namely, pipe bends, flanges and 
flanged wheels; pipes and tubes being parts of machines for use 
in the field of geothermic and for use in the field of hauling of 
resources; boiler pipes and tubes for heating installations and 
being parts for water, gas, crude oil and ventilating installations; 
faucets for pipes; flare stacks for use in oi l  refineries. (2) 
Common metals and their alloys; metal building materials, 
namely metal pipe couplings and joints; goods of common metal, 
namely, piping spools in the nature of pre-fabricated sections of 
metal piping systems, line pipes, raiser pipes and casings; 
metallic pipes and tubes, namely, double-walled pipes for use in 
the field of geothermic and in the field of hauling of resources; 
fittings, namely, pipe bends, flanges and flanged wheels; pipes 
and tubes being parts of machines for use in the field of 
geothermic and for use in the field of hauling of resources; boiler 
pipes and tubes for heating installations and being parts for 
water, gas, crude oil and ventilating installations; faucets for 
pipes; flare stacks for use in oil refineries. Priority Filing Date: 
April 12, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 
021 842.8/06 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on 
June 18, 2010 under No. 30 2010 021 842 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément raccords et 
joints métalliques pour tuyaux; produits en métal commun, 
nommément tronçons de tuyauterie, à savoir sections 
préfabriquées de systèmes de tuyauterie, de tuyaux de 
canalisation, de colonnes montantes et de gaines en métal; 
tuyaux et tubes métalliques, nommément tuyaux à double paroi 
pour utilisation dans le domaine de la géothermie et dans le 
domaine du transport de ressources; accessoires, nommément 
coudes de tuyaux, brides et roues à boudin; tuyaux et tubes, en 
l'occurrence pièces de machines pour utilisation dans le 
domaine de la géothermie ainsi que pour utilisation dans le 
domaine du transport de ressources; tuyaux et tubes pour 
installations de chauffage et comme pièces pour installations 
d'eau, de gaz, de pétrole brut et de ventilation; robinets à 
tuyauterie; torches pour raffineries de pétrole. (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, 
nommément raccords et joints métalliques pour tuyaux; produits 
en métal commun, nommément tronçons de tuyauterie, à savoir 
sections préfabriquées de systèmes de tuyauterie, de tuyaux de 
canalisation, de colonnes montantes et de gaines en métal; 
tuyaux et tubes métalliques, nommément tuyaux à double paroi 
pour utilisation dans le domaine de la géothermie et dans le 
domaine du transport de ressources; accessoires, nommément 
coudes de tuyaux, brides et roues à boudin; tuyaux et tubes, en 
l'occurrence pièces de machines pour utilisation dans le 
domaine de la géothermie ainsi que pour utilisation dans le 
domaine du transport de ressources; tuyaux et tubes pour 
installations de chauffage et comme pièces pour installations 
d'eau, de gaz, de pétrole brut et de ventilation; robinets à 
tuyauterie; torches pour raffineries de pétrole. Date de priorité de 
production: 12 avril 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 021 842.8/06 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
juin 2010 sous le No. 30 2010 021 842 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,500,674. 2010/10/21. Simply Honest Foods Pty Ltd, GPO Box 
362, Neutral Bay NSW 2089, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Simply Honest
WARES: Hot chocolate (excluding tea based beverages and 
non-alcoholic organic beverages); breakfast cereals; coffee 
(excluding tea based beverages and non-alcoholic organic 
beverages); coffee beans; ground coffee; pasta sauce; vinegar; 
condiments, namely mustard, relish and flavoured sauces; 
spices; marinades; cakes; snack bars containing a mixture of 
grains, nuts and dried fruit (confectionery); biscuits; toasts 
(biscuits); snack bars containing dried fruits (confectionery); 
snack bars containing grains (confectionery); snack bars 
containing nuts (confectionery); sherbets (water ices); sorbets 
(water ices); ice cream; fudge; bread; breadsticks; garlic bread; 
candy, other than for medical purposes; seasoned salt for 
cooking; spiced salt; croutons; crackers; frozen yogurt 
(confectionery ices); candy, other than for medical purposes; 

chocolate mousses; pizzas; dried pasta; fresh pasta; salad 
dressings; dried herbs (seasonings); popcorn; honeys; sugar; 
risotto; rice; mayonnaise; freeze-dried coffee; coffee-based 
beverages (non-alcoholic); mixtures of coffee essences and 
coffee extracts; unroasted coffee. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat chaud (sauf boissons à base de thé 
et boissons biologiques non alcoolisées); céréales de déjeuner; 
café (sauf boissons à base de thé et boissons biologiques non 
alcoolisées); grains de café; café moulu; sauce pour pâtes 
alimentaires; vinaigre; condiments, nommément moutarde, relish 
et sauces aromatisées; épices; marinades; gâteaux; casse-
croûte contenant un mélange de grains, de noix et de fruits secs 
(confiseries); biscuits secs; toasts (biscuits secs); barres de 
collation contenant des fruits séchés (confiseries); barres de 
collation contenant des grains (confiseries); barres de collation 
contenant des noix (confiseries); sorbet (glaces à l'eau); sorbets 
(glaces à l'eau); crème glacée; fudge; pain; gressins; pain à l'ail; 
bonbons à usage autre que médical; sel assaisonné pour la 
cuisson; sel épicé; croûtons; craquelins; yogourt glacé (glaces 
de confiserie); bonbons à usage autre que médical; mousses au 
chocolat; pizzas; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes 
alimentaires fraîches; sauces à salade; herbes séchées 
(assaisonnements); maïs éclaté; miel; sucre; risotto; riz; 
mayonnaise; café lyophilisé; boissons à base de café (non 
alcoolisées); mélanges d'essences et d'extraits de café; café non 
torréfié. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,692. 2010/10/21. Asilia Africa Ltd., 4th Floor, Ebene Skies, 
Rue de l'institut, Ebene, MAURITIUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ASILIA
SERVICES: Transportation services namely transporting 
(passengers, freight or goods) via rail, land and air; providing 
travel arrangements for holidays, safaris, off-road trips and 
sightseeing; providing escorting services to travelers; providing 
information in the field of transportation of passengers and 
goods; providing reservations of travel accommodations and 
providing information relating thereto; arranging of excursions, 
boat trips and round trips by air; providing and arranging 
consultancy services in the field of travel reservations; car rental 
services; Providing an Internet website offering information in the 
field of transportation and travel; (2) Educational services in the 
field of safaris and eco-sustainability; providing training in the 
field of holidays namely, safaris and eco-tourism, off-road and 
sightseeing; entertainment services in the field of eco-tourism 
and safaris; sporting and cultural activities namely provision of 
off-road trips; recreation and entertainment in the field of 
holidays, namely, safaris, eco-tourism, off-road trips and 
sightseeing; booking of seats for cultural and recreational events; 
running of safari and animal parks; information and consultancy 
relating to the aforesaid services; providing an internet website 
offering information relating to all the aforesaid services; (3) 
restaurant services and catering services; providing temporary 
accommodations namely beach lodging and tented camps, 
camping, guest farms and hotel services; running of camping
facilities, bungalows and apartment complexes; hotel services; 
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services of holiday centres, camps and villages (lodging); 
services of holiday homes namely providing temporary lodging at 
holiday camps; provision of campground facilities; holiday camp 
services; temporary accommodation reservations and restaurant 
reservations; reservation of and consultancy in the field of 
temporary accommodation in hotels, boarding houses and other 
tourist accommodations, reservations for travelers, namely by 
travel agencies; providing of information on restaurants and 
temporary accommodation relating to businesses involved in 
providing accommodation or accommodation and meals, 
including hotels, boarding houses and other tourist 
accommodation; reservation of and consultancy in the field of 
accommodation in hotels, guesthouses and other tourist 
accommodations; providing an internet website offering 
information concerning all the aforesaid services. Priority Filing 
Date: May 27, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009134941 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport 
(passagers, marchandises ou produits) par voie ferroviaire, 
terrestre et aérienne; organisation de voyages pour séjours, 
safaris, circuits hors route et visites touristiques; offre de 
services d'accompagnement pour voyageurs; diffusion 
d'information dans le domaine du transport de passagers et de 
produits; offre de services de réservation d'hébergement pour 
les voyages et diffusion d'information connexe; organisation 
d'excursions, de croisières et de circuits touristiques par avion; 
offre et organisation de services de conseil dans le domaine de 
la réservation de places de voyage; services de location de 
voitures; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
transport et du voyage; (2) services éducatifs dans les domaines 
des safaris et de la durabilité de l'environnement; formation dans 
les domaines des séjours, nommément des safaris et de 
l'écotourisme, des circuits hors route et des visites touristiques; 
services de divertissement dans les domaines de l'écotourisme 
et des safaris; activités sportives et culturelles, nommément offre 
de circuits hors route; loisirs et divertissement dans le domaine 
des séjours, nommément des safaris, de l'écotourisme, des 
circuits hors route et des visites touristiques; réservation de 
sièges pour des activités culturelles et récréatives; exploitation 
de parcs pour safari et d'animaux; information et consultation 
ayant trait aux services susmentionnés; offre d'un site Web 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; (3) 
services de restaurant et services de traiteur; offre 
d'hébergement temporaire, nommément services d'hébergement 
à la plage et de village de tentes, de camping, de fermes agro-
touristiques et d'hôtel; exploitation d'installations de camping, de 
bungalows et d'immeubles d'appartements; services d'hôtel; 
services de centres de vacances, de camps et de villages 
(hébergement); services de maisons de vacances, nommément 
offre d'hébergement temporaire à des installations de camping; 
offre d'installations de camping; services de camps de vacances; 
réservations d'hébergement temporaire et réservations de 
restaurant; services de réservation et de conseil dans les 
domaines de l'hébergement temporaire des hôtels, des pensions 
de famille et d'autres hébergement touristique, réservations pour 
voyageurs, nommément par des agences de voyages; diffusion 
d'information sur les restaurants et l'hébergement temporaire 
ayant trait à des entreprises participant à l'offre d'hébergement 
ou d'hébergement et de repas, y compris hôtels, pensions et 
autres lieux d'hébergement de touristes; services de réservation 
et de conseil dans les domaines de l'hébergement des hôtels, 

des auberges et d'autres hébergements touristiques; offre d'un 
site Web d'information concernant tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 27 mai 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009134941 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,500,752. 2010/10/22. Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., 
#2100, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PURR BY KATY PERRY
Katheryn Hudson, also known as Katy Perry, consents to the use 
and registration of the Canadian Trade-mark application for 
PURR BY KATY PERRY

WARES: (1) Fragrances, perfumes; eau de toilettes; body 
lotions and creams, body washes, shower gels, scented soaps; 
body powder. (2) Perfumes; body lotions. Priority Filing Date: 
October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/158,277 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 July 
17, 2012 under No. 4, 176, 358 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

Katheryn Hudson, aussi appelée Katy Perry, consent à l'emploi 
et à l'enregistrement de la marque de commerce PURR BY 
KATY PERRY au Canada.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, parfums; eaux de toilette; 
lotions et crèmes pour le corps, savons liquides pour le corps, 
gels douche, savons parfumés; poudre pour le corps. (2) 
Parfums; lotions pour le corps. Date de priorité de production: 21 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/158,277 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 17 juillet 2012 sous le No. 4, 176, 358 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,500,931. 2010/10/25. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRIZZ-EASE
WARES: Hair curling irons, hair straightening irons, hair styling 
irons, heated rollers, electrically heated hair brushes; fittings and 
accessories for all the aforesaid goods; electric hand-held hair 
dryers and hair dryer diffusers; parts, fittings and accessories for 
all the aforesaid goods; travelling bags in respect of electric hair 
styling accessories; cosmetic bags sold empty; bags for 
electrical hair styling accessories; combs; hair brushes; vanity 
cases. Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: OHIM 
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(EU), Application No: 009465493 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser, fers à défriser, fers à coiffer, 
rouleaux chauffants, brosses à cheveux chauffantes électriques; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; séchoirs à cheveux et diffuseurs électriques à 
main; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs de voyage pour accessoires de coiffure 
électriques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
accessoires de coiffure électriques; peignes; brosses à cheveux; 
mallettes de toilette. Date de priorité de production: 21 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009465493 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,932. 2010/10/25. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHEER BLONDE
WARES: Hair curling irons, hair straightening irons, hair styling 
irons, heated rollers, electrically heated hair brushes; fittings and 
accessories for all the aforesaid goods; electric hand-held hair 
dryers and hair dryer diffusers; parts, fittings and accessories for 
all the aforesaid goods; travelling bags in respect of electric hair 
styling accessories; cosmetic bags sold empty; bags for 
electrical hair styling accessories; combs; hair brushes; vanity 
cases. Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009465601 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser, fers à défriser, fers à coiffer, 
rouleaux chauffants, brosses à cheveux chauffantes électriques; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; séchoirs à cheveux et diffuseurs électriques à 
main; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs de voyage pour accessoires de coiffure 
électriques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
accessoires de coiffure électriques; peignes; brosses à cheveux; 
mallettes de toilette. Date de priorité de production: 21 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009465601 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,933. 2010/10/25. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FULL REPAIR
WARES: Hair curling irons, hair straightening irons, hair styling 
irons, heated rollers, electrically heated hair brushes; fittings and 
accessories for all the aforesaid goods; electric hand-held hair 
dryers and hair dryer diffusers; parts, fittings and accessories for 

all the aforesaid goods; travelling bags in respect of electric hair 
styling accessories; cosmetic bags sold empty; bags for 
electrical hair styling accessories; combs; hair brushes; vanity 
cases. Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009465824 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser, fers à défriser, fers à coiffer, 
rouleaux chauffants, brosses à cheveux chauffantes électriques; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; séchoirs à cheveux et diffuseurs électriques à 
main; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs de voyage pour accessoires de coiffure 
électriques; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour 
accessoires de coiffure électriques; peignes; brosses à cheveux; 
mallettes de toilette. Date de priorité de production: 21 octobre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009465824 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,711. 2010/10/29. Archie Comic Publications, Inc., 325 
Fayette Avenue, Mamaroneck, NEW YORK 10543, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

WARES: Printed matter and paper goods, namely, comics, 
magazines featuring characters from animated films; children's 
books, magazines featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; stationery, namely, writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, 
crayons, markers, colored pencils, painting sets, decals, iron-on 
heat transfers; posters; mounted photographs and unmounted 
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping 
paper; paper party favors and paper party decorations, namely, 
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, 
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques; 
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; 
paper photo frames, coasters for glasses. SERVICES:
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Educational services, namely, providing classes, seminars, and 
workshops in the field of entertainment that features animation; 
providing educational information in the field of entertainment 
that features animation via a global computer network; providing 
information in the field of entertainment that features animation, 
rendered by means of a global computer network; entertainment 
in the nature of on-going television programs, motion picture 
films and motion picture animated films featuring action, comedy, 
drama, and children's entertainment that features animation; 
production of television programs; film production; organizing 
community sporting and cultural events for children featuring 
animation; organizing and conducting entertainment exhibitions 
in the nature of book fairs featuring books and comic books. 
Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85027585 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres de bandes dessinées, magazines comprenant des 
personnages de films d'animation; livres pour enfants, 
magazines comprenant des personnages de films d'animation, 
d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, décalcomanies, appliques au fer; 
affiches; photos montées ou non; couvre-livres, signets, 
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations de 
fête en papier, nommément serviettes de table en papier, sous-
plats en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en 
papier, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; transferts imprimés pour appliques brodées ou en tissu; 
patrons imprimés pour la confection de costumes, de pyjamas, 
de pulls d'entraînement et de tee-shirts; cadres en papier, sous-
verres. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
divertissement (animation); diffusion d'information éducative 
dans le domaine du divertissement (animation) par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement (animation), par un réseau informatique mondial; 
divertissement, à savoir série télévisée, films et films d'animation 
d'action, comiques, dramatiques et de divertissement pour 
enfants (animation); production d'émissions de télévision; 
production de films; organisation d'activités communautaires, 
sportives et culturelles pour enfants (animation); organisation et 
tenue d'expositions récréatives, à savoir de salons du livre 
présentant des livres et des livres de bandes dessinées. Date de 
priorité de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85027585 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,502,374. 2010/11/03. Full Circle Hypnosis Inc., 252 Everbrook 
Way SW, Calgary, ALBERTA T2Y 0E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Full Circle Hypnosis

WARES: Pre-recorded audio MP3s and CD's in the field of 
hypnotherapy. SERVICES: (1) Hypnosis Services. (2) Training in 
the field of hypnotherapy. (3) Workshops and seminars in the 
field of hypnotherapy. (4) Online and retail sales of hypnotherapy 
MP3 and CDs and light and sound machines, namely machines 
that coaxes your brain into more resourceful states through the 
use of sound & light pulses that match the desired brain 
frequencies. (5) Providing a website in the field of hypnotherapy. 
(6) Offering technical assistance in the establishment and 
operation hypnotherapy training franchises. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares and on services (1), (2), 
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on services (6).

MARCHANDISES: Fichiers audio MP3 et CD préenregistrés 
dans le domaine de l'hypnothérapie. SERVICES: (1) Services 
d'hypnose. (2) Formation dans le domaine de l'hypnothérapie. 
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de l'hypnothérapie. 
(4) Vente au détail et en ligne de fichiers MP3 et de CD 
d'hypnothérapie ainsi que de machines produisant lumière et 
sons, nommément machines qui amènent le cerveau à un état 
favorisant la créativité grâce à l'utilisation d'impulsions sonores 
et lumineuses de la même fréquence que celle des ondes 
cérébrales désirées. (5) Offre d'un site Web dans le domaine de 
l'hypnothérapie. (6) Offre d'aide technique dans l'établissement 
et l'exploitation de franchises pour la formation en 
hypnothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (6).

1,504,368. 2010/11/18. Portland Holdings & Investments 
Limited, 34 St. Wilfrids Road, Doncaster, South Yorkshire, DN4 
6AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is Takht Tavus. The translation provided by the 
applicant of the foreign word(s) Takht Tavus is Peacock Throne.

WARES: Edible nuts; prepared pistachio nuts; edible nut 
products, namely nut butters, nut oils, nut meats and nut-based 
snack foods; dates; nut confectionery; nougat; Turkish delight; 
pastries; baklava. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est « Takht Tavus ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots étrangers « Takht Tavus » est « peacock throne ».

MARCHANDISES: Noix; pistaches préparées; produits à base 
de noix, nommément beurres de noix, huiles de noix, noix sans 
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coque et grignotines à base de noix; dattes; confiseries aux noix; 
nougat; loukoums; pâtisseries; baklava. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,406. 2010/11/12. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 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

RECYCLE-2-SAVE
SERVICES: Waste treatment services, namely recycling and 
treatment of printer cartridges. Priority Filing Date: August 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/103,590 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 23, 2011 under 
No. 4,017,048 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitement des déchets, nommément 
recyclage et traitement de cartouches d'imprimante. Date de 
priorité de production: 09 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,590 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 23 août 2011 sous le No. 
4,017,048 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,505,206. 2010/11/24. CK-CARE AG, Herman Burchard-
Strasse 1, 7265 Davos Wolfgang, SUISSE 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

SA SCIENTIFIC ALLERGY
MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément journaux, périodiques, livres, brochures, 
prospectus, annuaires, catalogues; revues, magazines, produits 
de l'imprimerie, nommément journaux, périodiques, livres, 
brochures, prospectus, annuaires, catalogues. Date de priorité 
de production: 04 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
60502/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 octobre 2010 sous le 
No. 606481 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Downloadable electronic publications, namely 
newspapers, periodicals, books, brochures, flyers, directories, 
catalogues; journals, magazines, printed matter, namely 
newspapers, periodicals, books, brochures, flyers, directories, 
catalogues. Priority Filing Date: October 04, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60502/2010 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 12, 2010 under 
No. 606481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,581. 2010/11/26. BIRRA RONZANI S.r.l., Via Crevalcore, 
8, 40017 San Giovanni in Persiceto, Bologna, 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

The translation provided by the applicant of the all words is 
RONZANI BEER OLD BREWERY-DISTILLERY ESTABLISHED 
IN 1855 IN BOLOGNA ITALY GOLD OF THE RIVER RENO .

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque 
est RONZANI BEER OLD BREWERY-DISTILLERY 
ESTABLISHED IN 1855 IN BOLOGNA ITALY GOLD OF THE 
RIVER RENO.

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

1,506,080. 2010/12/01. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE CANADIAN HEALTH INDEX
WARES: Printed and online publications, namely, indices 
pertaining to personal health and the relationship between 
personal health and personal finances. SERVICES: Provision of 
information services, namely, the provision of indices pertaining
to personal health and the relationship between personal health 
and personal finances. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément indices ayant trait à la santé personnelle et au lien 
entre la santé personnelle et les finances personnelles. 
SERVICES: Offre de services d'information, nommément offre 
d'indices ayant trait à la santé personnelle et au lien entre la 
santé personnelle et les finances personnelles. Emploi projeté 
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au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,506,081. 2010/12/01. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

INDICE DE MIEUX-ÊTRE DES 
CANADIENS SUN LIFE

WARES: Printed and online publications, namely, indices 
pertaining to personal health and the relationship between 
personal health and personal finances. SERVICES: Provision of 
information services, namely, the provision of indices pertaining 
to personal health and the relationship between personal health 
and personal finances. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément indices ayant trait à la santé personnelle et au lien 
entre la santé personnelle et les finances personnelles. 
SERVICES: Offre de services d'information, nommément offre 
d'indices ayant trait à la santé personnelle et au lien entre la 
santé personnelle et les finances personnelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,507,068. 2010/12/08. Marvmar Inc., Research Park Centre, 
150 Research Lane, Suite 210, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 
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

MARVMAR
SERVICES: Marketing services, namely providing marketing 
strategies for others by means of indirect methods of marketing 
communication namely over the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing à des tiers par des méthodes indirectes 
de communication commerciale, nommément par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,507,133. 2010/12/09. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GESTION D'ACTIFS MANUVIE
WARES: Print and online publications, manuals, brochures, 
binders and booklets in the insurance and financial services 
fields; computer programs that enable users to create, organize, 

manipulate, display, transmit, store and retrieve data and 
information in the insurance and financial services fields; 
prerecorded audio and video cassettes and discs in the 
insurance and financial services fields; and online videos in the 
insurance and financial services fields. SERVICES: Insurance 
services; annuity services; reinsurance services; wealth creation 
and management services; financial planning and financial 
advisory services; savings and retirement services, namely 
pension fund services, annuity services, and retirement fund 
management services; tax and estate planning services; 
investment of funds for others and investment management 
services; trading in financial instruments; securities dealer; 
mutual fund brokerage, management, distribution and 
investment services; custodial services, private placement and 
capital market services; banking and insurance referral services; 
banking services; trust company services; lending services; 
developing, operating and leasing real estate; real estate 
investment services; mortgage issuing services; insurance and 
financial sales support services in the form of computerized 
sales support services; educational services relating to insurance 
services, annuity services, reinsurance services, wealth creation 
and management services, financial planning and financial 
advisory services, savings and retirement services, tax and 
estate planning services, investment of funds for others and 
investment management services, trading in financial 
instruments, securities dealer, mutual fund services, custodial 
services, private placement and capital market services, banking 
and insurance referral services, banking services, trust company 
services, developing, operating and leasing real estate, 
mortgages services, and lending services; providing to group 
health policy holders information and referrals to, and 
concerning, foreign doctors and foreign medical facilities for use 
when travelling away from Canada; arranging for the sale of 
investment funds, mutual funds, pooled funds, wrap account 
products, segregated funds, and securities-based investment 
products by brokers, dealers and financial advisors; advertising 
and promotions services, namely promoting investment funds, 
mutual funds, pooled funds, wrap account products, segregated 
funds, and securities-based investment products to brokers, 
dealers and financial advisors through the distribution of 
informational materials and rendering sales and promotion 
advice; operating a website, blog, and social media sites in the 
insurance and financial services fields. Used in CANADA since 
at least as early as November 2010 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, manuels, 
brochures, reliures et livrets dans les domaines de l'assurance et 
des services financiers; programmes informatiques permettant 
aux utilisateurs de créer, d'organiser, de modifier, d'afficher, de 
transmettre, de stocker et de récupérer des données et de 
l'information dans les domaines de l'assurance et des services 
financiers; cassettes et disques audio et vidéo préenregistrés 
dans les domaines de l'assurance et des services financiers; 
vidéos en ligne dans les domaines de l'assurance et des 
services financiers. SERVICES: Services d'assurance; services 
de rente; services de réassurance; services de création de 
richesse et de gestion du patrimoine; services de planification 
financière et de conseil financier; services d'épargne et de 
retraite, nommément services de caisse de retraite, services de 
rente et services de gestion de fonds de retraite; services de 
planification fiscale et successorale; placement de fonds pour 
des tiers et services de gestion de placements; commerce 
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d'instruments financiers; courtier en valeurs mobilières; services 
de courtage, de gestion, de distribution et de placement de fonds 
communs de placement; services de garde de biens, services de 
placements privés et de marché financier; services de 
références bancaires et d'assurance; services bancaires; 
services de société de fiducie; services de prêt; promotion 
immobilière, exploitation et location de propriétés immobilières; 
services de placement immobilier; services de prêt hypothécaire; 
services de soutien aux ventes de produits d'assurance et de 
produits financiers, à savoir services informatisés de soutien aux 
ventes; services éducatifs ayant trait aux services d'assurance, 
services de rente, services de réassurance, services de création 
de richesse et de gestion du patrimoine, services de planification 
financière et de conseil financier, services d'épargne et de 
retraite, services de planification fiscale et successorale, 
placement de fonds pour des tiers et services de gestion de 
placements, commerce d'instruments financiers, courtier en 
valeurs mobilières, services de fonds communs de placement, 
services de garde de biens, services de placements privés et de 
marché financier, services de références bancaires et
d'assurance, services bancaires, services de société de fiducie, 
promotion immobilière, exploitation et location de propriétés 
immobilières, services de prêts hypothécaires et services de 
prêt; offre d'information et de recommandations aux détenteurs 
de polices d'assurance maladie collective concernant les 
médecins à l'étranger et les établissements de santé à l'étranger 
aux personnes qui voyagent à l'extérieur du Canada; 
organisation de la vente de fonds de placement, de fonds 
communs de placement, de caisses communes, de produits de 
comptes intégrés, de fonds distincts et de produits de placement 
en valeurs mobilières par des courtiers, des maisons de 
courtage de valeurs et des conseillers financiers; publicité et 
promotion, nommément promotion de fonds de placement, de 
fonds communs de placement, de caisses communes, de 
produits de comptes intégrés, de fonds distincts et de produits 
de placement en valeurs mobilières à des courtiers, à des 
maisons de courtage de valeurs et à des conseillers financiers 
par la distribution de matériel promotionnel et la diffusion de 
conseils en matière de vente et de promotion; exploitation d'un 
site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans les 
domaines de l'assurance et des services financiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,507,407. 2010/12/10. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

SPSS
WARES: (1) Computer software for statistical analysis and 
scientific graphing of statistics; report generation; printed matter, 
namely instruction manuals. (2) Computer software for data 
collection, namely data mining, data warehousing, data 
documentation, and data trends. Used in CANADA since at least 
as early as October 1968 on wares (1); October 1987 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'analyse statistique et de 
représentation graphique de statistiques scientifiques; production 
de rapports; imprimés, nommément manuels. (2) Logiciels pour 
la collecte de données, nommément pour l'exploration de 
données, le stockage de données, la documentation de données 
et les tendances dans les données. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1968 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 1987 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,507,431. 2010/12/10. Pico-Tesla Magnetic Therapies, LLC, a 
Colorado limited liability company, 7852 South Elati, Suite 202, 
Littleton, Colorado 80120, 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

MAGNECEUTICAL
WARES: Apparatus for magnetic therapy, namely machine and 
applicator for creating and applying electromagnetic fields for 
therapeutic purposes, for personal use and for use by healthcare 
providers. SERVICES: Medical therapy services in the nature of 
magnetic therapy; providing on-line medical information, namely, 
providing custom medical information in the field of therapies, 
treatments, prescriptions, and magnetic therapy subscriptions. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 24, 2010 under No. 3,838,573 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de magnétothérapie, nommément 
machine et applicateur pour la création et l'application de 
champs électromagnétiques à usage thérapeutique, à usage 
personnel ainsi que pour utilisation par les fournisseurs de soins 
de santé. SERVICES: Services de thérapie médicale, en 
l'occurrence magnétothérapie; diffusion d'information en ligne, 
nommément diffusion d'information médicale personnalisée dans 
les domaines des thérapies, des traitements, des ordonnances 
et des abonnements à des séances de magnétothérapie. 
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 août 2010 sous le No. 
3,838,573 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,507,442. 2010/12/10. 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

NICKELODEON AVATAR LEGEND OF 
KORRA

WARES: Printed matter, namely, note paper and loose leaf 
paper, series of fiction books, comics, namely, comic books, 
decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, 
folders, pencils, pens, calendars; umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
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and purses, athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags; bathing suits, 
bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts, jackets, coats, 
socks, footwear, namely, shoes (including sneakers), boots, 
sandals (including flip flops), and slippers, bandanas, sweaters, 
Halloween costumes, masquerade costumes, character 
costumes, stage costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear 
muffs, neckwear, namely, scarves, and necklaces, pajamas, 
pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, sun visors, 
suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-up suits, 
headwear, namely, sunglasses, hats (including caps) and 
costume masks; games and playthings, namely, card games, 
darts, dolls; inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures 
and accessories thereof; stand alone video game machines 
utilizing CD Rom's, stand alone video game machines and board 
games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, 
paddle balls, general purpose activity balls, baseball bats; 
skateboards; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Entertainment services in the nature of an amusement park ride 
and attraction; entertainment, sporting and cultural services, 
namely, providing a website in the field of television and film 
entertainment, providing websites featuring interactive video 
games, streaming video in the field of television and film 
entertainment, online bulletin boards in the field of television and 
film entertainment and online social networking services, retail 
sales of pre-recorded DVDs and CDs, online sales of 
downloadable videos; radio and television programming; 
entertainment in the form of live shows in the fields of animation
and entertainment for children and young adults (including the 
production, distribution, and presentation of said shows); 
entertainment, sporting and cultural services, namely, the 
broadcast of live shows in the fields of animation and 
entertainment for children and young adults, and the taping of 
said shows for later broadcast; entertainment in the form of 
performances by a musical band; entertainment in the form of 
theatre productions; production, preparation, presentation, 
distribution, syndication, and networking of motion pictures 
(including children's and young adult's motion pictures and 
animated motion pictures); production of radio and television 
programs; cinema and television studios services; entertainment 
in the form of television programs (including the production, 
preparation, presentation, distribution, syndication, and 
networking, of children's and young adult's television programs 
and animated television programs); the publication of books, 
magazines and periodicals; providing information on the 
applicant's entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; the 
production, organization and presentation of dance shows, music 
shows and video award shows; comedy shows, game shows 
and sporting events, namely basketball, baseball, football, 
soccer and hockey games, before live audiences which are 
broadcast live or taped for later broadcast; live musical concerts; 
TV news shows; organizing talent contests and music and 
television award events; entertainment in the form of fashion 
shows; entertainment, sporting and cultural services, namely, the 
broadcast of fashion shows, and the taping of fashion shows for 
later broadcast; providing information in the field of television and 
motion picture entertainment, motion picture entertainment, 
animation, television programming and scheduling by means of a 
global computer network; entertainment services in the nature of 
a continuing program series, featuring live action, comedy and 
drama provided through cable television, broadcast television, 
internet, video-on-demand, and through other distribution 

platforms, namely, cellular phone networks and satellite. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément papier à notes et 
feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes dessinées, 
nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de 
correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, 
stylos, calendriers; parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures (y compris espadrilles), 
bottes, sandales (y compris tongs) et pantoufles, bandanas, 
chandails, costumes d'Halloween, costumes de mascarade, 
costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, 
shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, 
nommément foulards et colliers, pyjamas, pantalons, chemises, 
pulls d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, couvre-chefs, nommément lunettes de soleil, 
chapeaux (y compris casquettes) et masques de costume; jeux 
et articles de jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, 
poupées; jouets gonflables; poupées en peluche; jouets en 
peluche; figurines d'action et accessoires connexes; machines 
de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, machines 
de jeux vidéo autonomes et jeux de plateau; articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de 
football, balles de paddleball, ballons d'activités à usage général, 
bâtons de baseball; planches à roulettes; décorations d'arbre de 
Noël. SERVICES: Services de divertissement, à savoir manège 
et attraction de parc d'attractions; services récréatifs, sportifs et 
culturels, nommément offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement télévisuel et cinématographique, offre de sites 
Web comprenant des jeux vidéo interactifs, des vidéos diffusées 
en continu dans le domaine du divertissement télévisuel et 
cinématographique, des babillards électroniques dans le 
domaine du divertissement télévisuel et cinématographique ainsi 
que des services de réseautage social en ligne, vente au détail 
de DVD et de CD préenregistrés, vente en ligne de vidéos 
téléchargeables; émissions de radio et de télévision; 
divertissement, à savoir spectacles devant public dans les 
domaines de l'animation et du divertissement pour enfants et 
jeunes adultes (y compris production, distribution et présentation 
de ces spectacles); services récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément diffusion en direct de spectacles dans les domaines 
de l'animation et du divertissement pour enfants et jeunes 
adultes, et enregistrement de ces spectacles pour diffusion 
ultérieure; divertissement, à savoir spectacles par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir pièces de théâtre; production, 
préparation, présentation, distribution, souscription et réseautage 
de films (y compris de films et de films d'animation pour enfants 
et jeunes adultes); production d'émissions de radio et de 
télévision; services de studios de cinéma et de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision (y compris 
production, préparation, présentation, distribution, souscription et 
réseautage d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
animées pour enfants et jeunes adultes); publication de livres, de 
magazines et de périodiques; diffusion d'information sur les 
services de divertissement du requérant à de multiples 
utilisateurs sur le Web, sur Internet ou sur d'autres bases de 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 146 November 07, 2012

données en ligne; production, organisation et présentation de 
spectacles de danse, de spectacles de musique et de remises 
de prix dans le domaine du vidéo; spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés et manifestations sportives, 
nommément parties de basketball, de baseball, de football, de 
soccer et de hockey, présentés devant public et diffusés en 
direct ou enregistrés pour diffusion ultérieure; concerts; journaux 
télévisés; organisation de concours d'amateurs et de remises de 
prix dans le domaine de la musique et de la télévision; 
divertissement, à savoir défilés de mode; services recréatfis, 
sportifs et culturels, nommément diffusion de défilés de mode et 
enregistrement de défilés de mode pour diffusion ultérieure); 
diffusion d'information dans les domaines du divertissement 
télévisuel et cinématographique, du divertissement 
cinématographique, de l'animation ainsi que des émissions et 
des horaires de télévision sur un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, à savoir série d'émissions d'action, 
humoristiques et dramatiques diffusées par câble, à la télévision, 
par Internet, par vidéo à la demande et par d'autres plateformes 
de distribution, nommément par des réseaux de téléphonie 
cellulaire et par satellite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,444. 2010/12/10. 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

BUBBLE GUPPIES
WARES: Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags, 
beach bags; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes (including 
sneakers), boots, sandals (including flip flops), and slippers, 
bandanas, sweaters, Halloween costumes, masquerade 
costumes, character costumes, stage costumes, dresses, 
gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, namely, scarves, and 
necklaces, pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, 
sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, warm-
up suits, headwear, namely, sunglasses and hats (including 
caps); games and playthings, namely, card games, darts, dolls; 
inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; stand alone video game machines utilizing 
CD Rom's, stand alone video game machines, and board 
games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, 
paddle balls, general purpose activity balls, baseball bats; 
skateboards; decorations for Christmas trees. SERVICES:
Entertainment services in the nature of an amusement park ride 
and attraction; entertainment, sporting and cultural services, 
namely, providing a website in the field of television and film 
entertainment, providing websites featuring interactive video 
games, streaming video in the field of children's entertainment 
and children's education and online social networking services, 
retail sales of pre-recorded DVDs and CDs, online sales of 
downloadable videos; radio and television programming; 
entertainment in the form of live shows for children (including the 
production, distribution, and presentation of said shows); 
entertainment, sporting and cultural services, namely, the live 
broadcast of live shows for children, and the taping of said 

shows for later broadcast; entertainment, sporting and cultural 
services, namely, entertainment in the form of talent contests; 
the production, preparation, presentation, distribution, 
syndication, and networking of motion pictures (including live 
action motion pictures, children's motion pictures, animated 
motion pictures and educational motion pictures); production of 
radio and television programs; cinema and television studios 
services; entertainment in the form of television programs 
(including the production, preparation, presentation, distribution, 
syndication, and networking of children's television programs, 
educational television programs, live action television programs 
and animated television programs); the publication of books, 
magazines and periodicals; providing information on the 
applicant's entertainment services to multiple users via the world 
wide web or the internet or other on-line databases; the 
production, organization, and presentation of dance shows, 
music shows and video award show services; comedy shows, 
game shows and sports events namely, basketball, baseball, 
football, soccer and hockey games, before live audiences which 
are broadcast live or taped for later broadcast; live musical 
concerts; TV news shows; organizing talent contests and music 
and television award events; entertainment in the form of fashion 
shows; entertainment, sporting, and cultural services, namely, 
the broadcast of fashion shows, and the taping of fashions 
shows for later broadcast; providing information in the field of 
television and motion picture entertainment by means of a global 
computer network; entertainment services in the nature of 
continuing program series, featuring live action, comedy and 
drama provided through cable television, broadcast television, 
internet, video-on-demand, and through other distribution 
platforms, namely, cellular phone networks and satellite. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément souliers (y compris espadrilles), bottes, 
sandales (y compris tongs) et pantoufles, bandanas, chandails, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade, costumes de 
personnages, costumes de scène, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, nommément 
foulards et colliers, pyjamas, pantalons, chemises, pulls 
d'entraînement, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, 
survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux (y compris 
casquettes), lunettes de soleil; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines 
d'action et accessoires connexes; machines de jeux vidéo 
autonomes fonctionnant avec CD-ROM, machines de jeux vidéo 
autonomes et jeux de plateau; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, ballons d'activités polyvalents, bâtons de baseball; 
planches à roulettes; décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
Services de divertissement, à savoir manège et attraction de 
parc d'attractions; services récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément offre d'un site Web dans le domaine du 
divertissement télévisé et cinématographique, offre de sites Web 
offrant des jeux vidéo interactifs, des vidéos en continu dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation pour enfants et 
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des services de réseautage social en ligne, vente au détail de 
DVD et de CD préenregistrés, vente en ligne de vidéos 
téléchargeables; émissions de radio et de télévision; 
divertissement, à savoir spectacles pour enfants (y compris 
production, distribution et présentation des émissions 
susmentionnées); services récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément diffusion en direct de spectacles pour enfants et 
enregistrement de ces spectacles pour diffusion ultérieure; 
services récréatifs, sportifs et culturels, nommément 
divertissement, à savoir concours d'amateurs; production, 
préparation, présentation, distribution, souscription et réseautage 
de films (y compris de films, de films pour enfants, de films 
d'animation et de films pédagogiques); production d'émissions 
de radio et de télévision; services de studios de cinéma et de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision (y 
compris production, préparation, présentation, distribution, 
souscription et réseautage d'émissions de télévision pour 
enfants, d'émissions de télévision pédagogiques, d'émissions de 
télévision et d'émissions de télévision animées); publication de 
livres, de magazines et de périodiques; diffusion d'information 
sur les services de divertissement du requérant à de multiples 
utilisateurs au moyen du Web, d'Internet ou d'autres bases de 
données en ligne; production, organisation et présentation 
d'émissions de danse, de musique et de remise de prix dans le 
domaine de la vidéo; émissions d'humour, jeux-questionnaires 
télévisés et évènements sportifs, nommément parties de 
basketball, de baseball, de football, de soccer et de hockey 
disputées devant public et diffusées en direct ou enregistrées 
pour diffusion ultérieure; concerts; journaux télévisés; 
organisation de concours d'amateurs et de remises de prix dans 
les domaines de la musique et de la télévision; divertissement, à 
savoir défilés de mode; services récréatifs, sportifs et culturels, 
nommément diffusion de défilés de mode et enregistrement de 
défilés de mode pour diffusion ultérieure; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement télévisé et 
cinématographique au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, à savoir série d'émissions comiques 
et dramatiques offertes par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet, service de vidéo à la demande et d'autres plateformes 
de distribution, nommément des réseaux de téléphonie cellulaire 
et des services satellitaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,472. 2010/12/13. DSI FOOD CORPORATION, 12,3510-27 
STREET NE, CALGARY, ALBERTA T1Y 5E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

As provided by the applicant, the left Chinese character 
transliterates as TIAN and RAN and translates to NATURAL, and 
the right Chinese character transliterates as JIAN and KANG 
which translates to HEALTHY.

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

WARES: Soya and vegetarian food products, namely tofu, 
gluten rolls, beans, lentils, chicken substitute, pork substitute, 
beef substitute, turkey substitute, ham substitute and seafood 
substitute, vegetarian noodles, pasta, lasagna and pizza, soya 
and vegetarian food products made from vegetables namely, 
fresh tofu, tofu dessert, pressed tofu, spiced square tofu, smooth 
tofu, extra firm tofu, hai dai wan zi (seaweed ball) and shu cai 
wan zi (vegetable ball). SERVICES: Soya and vegetarian food 
preparation services, online sale of soya and vegetarian food 
items, retail sale of soya and vegetarian food. Used in CANADA 
since October 01, 2010 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois à 
gauche est TIAN et RAN, et leur traduction anglaise est 
NATURAL. La translittération des caractères chinois à droite est 
JIAN et KANG, et leur traduction anglaise est HEALTHY.

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: Produits alimentaires à base de soya et 
végétariens, nommément tofu, rouleaux de seitan, haricots, 
lentilles, substituts de poulet, substituts de porc, substituts de 
boeuf, substituts de dinde, substituts de jambon et substituts de 
poissons et de fruits de mer, nouilles, pâtes alimentaires, 
lasagnes et pizzas végétariennes, produits alimentaires à base 
de soya et végétariens composés de légumes, nommément tofu 
frais, dessert au tofu, tofu pressé, tofu épicé en bloc, tofu mou, 
tofu extra ferme, hai dai wan zi (boulettes aux algues) et shu cai 
wan zi (boulettes aux légumes). SERVICES: Services de 
préparation d'aliments à base de soya et végétariens, vente en 
ligne de produits alimentaires à base de soya et végétariens, 
vente au détail de produits alimentaires à base de soya et 
végétariens. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,857. 2010/12/09. Enco Manufacturing Company, Inc., 75 
Maxess Road, Melville, New York 11747, 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

ENCO
SERVICES: (1) Catalog mail order services featuring industrial 
tools, hand tools, power tools, measuring devices, namely, 
micrometers, callipers, rulers, dial indicators; machinery, namely 
lathes, milling machines, grinders, drills; and machine 
accessories, namely, chucks, collets, tool adapters and holders; 
abrasives, machinery labels, electrical products, namely, lights 
and fans; HVAC products, namely, fans and heaters; janitorial 
products, material handling products, namely, hand trucks, pallet 
jacks, dollies, casters, hoists, and jacks; material storage 
products, namely, shelving, cabinets, containers, racks, and 
workbenches; metalworking products, power transmission 
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products; raw materials, namely, plastic sheets, plastic shapes, 
metal sheets, metal shapes; safety products, namely, personal 
safety eye protector, hearing, respiratory, facility safety, safety 
matting, absorbents, machinery guards; and micrometers, 
callipers, rulers, and dial indicators. (2) Online retail store 
services featuring industrial tools, hand tools, power tools, 
measuring devices, namely, micrometers, callipers, rulers, dial 
indicators; machinery, namely, lathes, milling machines, 
grinders, drills; and machine accessories, namely, chucks, 
collets, tool adapters and holders; abrasives, machinery labels, 
electrical products, namely, lights and fans; HVAC products, 
namely, fans and heaters; janitorial products, material handling 
products, namely, hand trucks, pallet jacks, dollies, casters, 
hoists, and jacks; material storage products, namely, shelving, 
cabinets, containers, racks, and workbenches; metalworking 
products, power transmission products; raw materials, namely, 
plastic sheets, plastic shapes, metal sheets, metal shapes; 
safety products, namely, eye protector, hearing, respiratory, 
facility safety, safety matting, absorbents, machinery guards. 
Used in CANADA since at least as early as 1950 on services (1); 
April 1999 on services (2). Priority Filing Date: June 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/058241 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de vente par correspondance des 
marchandises suivantes : outils industriels, outils à main, outils 
électriques, appareils de mesure, nommément micromètres, 
compas, règles, comparateurs à cadran; machinerie, 
nommément tours, fraiseuses, meuleuses, perceuses; 
accessoires de machine, nommément mandrins, pinces, 
adaptateurs d'outils et porte-outils; abrasifs, étiquettes de 
machinerie, produits électriques, nommément lampes et 
ventilateurs; produits de CVC, nommément ventilateurs et 
appareils de chauffage; produits de nettoyage et d'entretien, 
produits de manutention, nommément chariots à main, 
transpalettes, chariots, roulettes, palans et crics; produits 
d'entreposage de matériaux, nommément étagères, armoires, 
contenants, supports et établis; produits pour le travail des 
métaux, produits de transmission de puissance; matières 
premières, nommément feuilles de plastique, formes en 
plastique, tôles, formes métalliques; produits de sécurité, 
nommément protecteurs oculaires, protecteurs auditifs, masques 
filtrants, sécurité des installations, tapis de sécurité, absorbants,
dispositifs de sécurité de machinerie; micromètres, compas, 
règles et comparateurs à cadran. (2) Services de magasin de 
vente au détail en ligne des marchandises suivantes : outils 
industriels, outils à main, outils électriques, appareils de mesure, 
nommément micromètres, compas, règles, comparateurs à 
cadran; machinerie, nommément tours, fraiseuses, meuleuses, 
perceuses; accessoires de machine, nommément mandrins, 
pinces, adaptateurs d'outils et porte-outils; abrasifs, étiquettes de 
machinerie, produits électriques, nommément lampes et 
ventilateurs; produits de CVC, nommément ventilateurs et 
appareils de chauffage; produits de nettoyage et d'entretien, 
produits de manutention, nommément chariots à main, 
transpalettes, chariots, roulettes, palans et crics; produits 
d'entreposage de matériaux, nommément étagères, armoires, 
contenants, supports et établis; produits pour le travail des 
métaux, produits de transmission de puissance; matières 
premières, nommément feuilles de plastique, formes en 
plastique, tôles, formes métalliques; produits de sécurité, 
nommément protecteurs oculaires, protecteurs auditifs, masques 
filtrants, sécurité des installations, tapis de sécurité, absorbants, 

dispositifs de sécurité de machinerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les services 
(1); avril 1999 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 09 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/058241 en liaison avec le même genre de 
services.

1,508,620. 2010/12/20. CALOR, (Société par Actions Simplifiée), 
Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon, 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

ULTRAGLIDE
MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et leurs parties 
constitutives; centrales vapeur à usage domestique; sèche-linge; 
appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs 
électriques à usage domestique; appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs électriques à usage domestique; 
appareils pour le traitement de l'air, nommément appareils 
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils pour la 
purification de l'air nommément purificateurs et assainisseurs 
d'air; appareils pour la désodorisation de l'air nommément 
désodoriseurs d'air; appareils de climatisation nommément 
climatiseurs; appareils pour humidifier et déshumidifier l'air 
nommément humidificateurs et déshumidificateurs. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3 757 192 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric irons and their constituent parts; steam 
generators for household use; dryers; electric heating apparatus, 
namely electric heaters for household use; apparatus for 
ventilation, namely electric fans for household use; apparatus for 
air treatment, namely ionization apparatus for air treatment; 
apparatus for air purification namely air purifiers and fresheners;
apparatus for air deodorization namely air deodorizers; 
apparatus for air conditioning namely air conditioners; apparatus 
for humidifying and dehumidifying air namely humidifiers and 
dehumidifiers. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3 757 192 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,623. 2010/12/20. CALOR, (Société par Actions Simplifiée), 
Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon, 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

SUPERGLISS
MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et leurs parties 
constitutives; centrales vapeur à usage domestique; sèche-linge; 
appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs 
électriques à usage domestique; appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs électriques à usage domestique; 
appareils pour le traitement de l'air, nommément appareils 
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d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils pour la 
purification de l'air nommément purificateurs et assainisseurs 
d'air; appareils pour la désodorisation de l'air nommément 
désodoriseurs d'air; appareils de climatisation nommément 
climatiseurs; appareils pour humidifier et déshumidifier l'air 
nommément humidificateurs et déshumidificateurs. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3 757 078 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric irons and their constituent parts; steam 
generators for household use; dryers; electric heating apparatus, 
namely electric heaters for household use; apparatus for 
ventilation, namely electric fans for household use; apparatus for 
air treatment, namely ionization apparatus for air treatment; 
apparatus for air purification namely air purifiers and fresheners; 
apparatus for air deodorization namely air deodorizers; 
apparatus for air conditioning namely air conditioners; apparatus 
for humidifying and dehumidifying air namely humidifiers and 
dehumidifiers. Priority Filing Date: July 28, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3 757 078 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,626. 2010/12/20. CALOR, (Société par Actions Simplifiée), 
Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon, 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

ULTRAGLISS
MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et leurs parties 
constitutives; centrales vapeur à usage domestique; sèche-linge; 
appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs 
électriques à usage domestique; appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs électriques à usage domestique; 
appareils pour le traitement de l'air, nommément appareils 
d'ionisation pour le traitement de l'air; appareils pour la 
purification de l'air nommément purificateurs et assainisseurs 
d'air; appareils pour la désodorisation de l'air nommément 
désodoriseurs d'air; appareils de climatisation nommément 
climatiseurs; appareils pour humidifier et déshumidifier l'air 
nommément humidificateurs et déshumidificateurs. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3 757 180 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Electric irons and their constituent parts; steam 
generators for household use; dryers; electric heating apparatus,
namely electric heaters for household use; apparatus for 
ventilation, namely electric fans for household use; apparatus for 
air treatment, namely ionization apparatus for air treatment; 
apparatus for air purification namely air purifiers and fresheners; 
apparatus for air deodorization namely air deodorizers; 
apparatus for air conditioning namely air conditioners; apparatus 
for humidifying and dehumidifying air namely humidifiers and 
dehumidifiers. Priority Filing Date: July 29, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3 757 180 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,508,932. 2010/12/22. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
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

SAFESPACE
WARES: Metal security containers namely, metal safes, metal 
cash boxes, metal cabinets, metal chests, metal document 
storage containers, metal boxes, and metal key storage 
containers; metal padlocks, metal combination locks, and metal 
key cylinder locks; electronic security containers, namely, 
electronic safes, electronic cash boxes, electronic cabinets, 
electronic chests, electronic document storage containers, and 
electronic key storage containers; electronic locks, namely 
electronic padlocks, electronic combination locks, electronic u-
locks, electronic keylocks and electronic luggage locks; and non-
metal portable electronic safes; non-metal security containers 
namely, non-metal safes, non-metal cash boxes, non-metal 
cabinets, non-metal chests, non-metal document storage 
containers, non-metal key storage containers, and non-metal 
portable safes; non-metal security containers, namely, canvas 
bags, fabric bags, and lockable bags. Priority Filing Date: 
December 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/192,004 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de sécurité en métal, 
nommément coffres-forts en métal, coffrets-caisses en métal, 
armoires en métal, coffres en métal, contenants à documents en 
métal, boîtes en métal et contenants à clés en métal; cadenas 
en métal, cadenas à combinaison en métal et cadenas à barillet 
de serrure en métal; contenants de sécurité électroniques, 
nommément coffres-forts électroniques, coffrets-caisses 
électroniques, armoires électroniques, coffres électroniques, 
contenants à documents électroniques et contenants à clés 
électroniques; verrous électroniques, nommément cadenas 
électroniques, cadenas à combinaison électroniques, cadenas 
en U électroniques, cadenas à clé électroniques et cadenas à 
bagages électroniques; coffres-forts électroniques portatifs non 
métalliques; contenants de sécurité non métalliques, 
nommément coffres-forts non métalliques, coffrets-caisses non 
métalliques, armoires non métalliques, coffres non métalliques, 
contenants à documents non métalliques, contenants à clés non 
métalliques et coffres-forts portatifs non métalliques; contenants 
de sécurité non métalliques, nommément sacs de toile, sacs en 
tissu et sacs verrouillables. Date de priorité de production: 07 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/192,004 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,311. 2010/12/23. Tempak International Pty Ltd, 100 Wharf 
Road, Melrose Park, New South Wales 2114, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TEMPAK
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WARES: Cooling and heat exchangers for heating and cooling 
fluids; beverage cooling apparatus, namely refrigerators and 
cooling lines for beer taps. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2004 on wares. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on May 23, 2005 under 
No. 1022184 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de froid et de chaleur pour le 
chauffage et le refroidissement de fluides; réfrigérateurs à 
boissons, nommément réfrigérateurs et lignes de refroidissement 
pour tireuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 mai 2005 sous le 
No. 1022184 en liaison avec les marchandises.

1,510,178. 2010/12/29. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

mMotion
WARES: Computer software for use in the field of creating and 
editing digital still images and motion picture filming. Priority
Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/176,014 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les domaines 
de la création et de l'édition d'images fixes numériques ainsi que 
du tournage de films. Date de priorité de production: 12 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/176,014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,857. 2011/01/12. TEDELON HOLDING GROUP LIMITED 
COMPANY, Huangshan, Zhuji, Zhejiang, ZIP code 311809, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road 
West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "long tai zi". "Long" means "dragon", "tai" means 
"too; extremely; very" and "zi" means "son; seed; midnight". The 
whole combination "long tai zi" has no meaning when translated. 
.

WARES: (1) Electronic medical publications; Electronic legal 
publications; Dictating machines; Laboratory scales and 
balances; Rulers; Straight edge rulers; Directional compasses;
Modems; Compact discs containing music; Pre-recorded 
compact discs containing computer games; Phonograph records. 
(2) Art paper; Carbon paper; Filter paper; Paper towels; 
Photocopy paper; Tracing paper; Disposable diapers; Baby 
diapers; Birthday cards; Greeting cards; Gift cards; Book marks; 
Books; Staples; Staplers; File pockets for stationery use; File 
folders; Writing instruments; Artists' palettes. (3) Leather; 
Purses; Satchels; School bags; Plastic bags for packaging; 
Handbags; Travel bags; Suitcases; Animal skins and hides; 
Furs; Umbrellas. (4) Bedroom furniture; Benches; Chairs; Dining 
room furniture; Living room furniture; Tables; Plastic packing for 
shipping containers; Plastic storage containers; Picture frames; 
Hand held mirrors; Arts and crafts kits; Kennels; Pillows; 
Sleeping bags; Playpens; Cushions; Blankets. (5) Bowls; Salad 
bowls; Tableware; Drinking glasses; Drinking cups; Serving 
plates; Plates; Pots and pans; Coffee pots; China ornaments; 
Pottery; Flower vases; Soap holders; Towel racks; Soap 
dispensers; Hair brushes; Nail brushes; Paint brushes; 
Toothbrushes. (6) Textile fabrics; Cotton fabric; Moleskin fabric; 
Polyester fabric; Silk fabric; Woolen fabric; Voile fabric; Bed 
covers; Blankets; Hemp cloth; Felt cloth; Cloth towels; Quilts; 
Eiderdown quilts; Wall hangings; Fabric wall coverings; 
Tablecloths; Bed linen; Window curtains. (7) Jackets; Suits; 
Business clothing; Casual clothing; Dress clothing; Masquerade 
costumes; Bathing suits; Baby clothing; Children's clothing; 
Infant clothing; Gloves; Casual footwear; Children's footwear; 
Evening footwear; Exercise footwear; Infant footwear; Caps with 
visors; Hosiery; Mantillas; Foundation girdles. (8) Embroidery; 
Textile ribbon; Decorative ribbons; Decorative cords; Hair 
ribbons; Hair ornaments; Hair pins; Zip fasteners; Wigs; Artificial 
flowers. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
long tai zi ». « Long » se traduit en anglais par « dragon », « tai 
», par « too; extremely; very » et « zi », par « son; seed; midnight 
». L'expression « long tai zi » n'a aucune signification lorsqu'elle 
est traduite.

MARCHANDISES: (1) Publications médicales électroniques; 
publications juridiques électroniques; appareils de dictée; 
balances de laboratoire; règles; règles à tracer; boussoles; 
modems; disques compacts de musique; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatisés; disques. (2) 
Papier pour artiste; papier carbone; papier filtre; essuie-tout; 
papier à photocopie; papier calque; couches jetables; couches 
pour bébés; cartes d'anniversaire; cartes de souhaits; cartes-
cadeaux; signets; livres; agrafes; agrafeuses; pochettes de 
classement pour le bureau; chemises de classement; 
instruments d'écriture; palettes d'artiste. (3) Cuir; porte-monnaie; 
sacs d'école; sacs d'écolier; sacs de plastique pour l'emballage; 
sacs à main; sacs de voyage; valises; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; fourrures; parapluies. (4) Mobilier de chambre; bancs; 
chaises; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; 
tables; emballages de plastique pour conteneurs d'expédition; 
contenants en plastique; cadres; miroirs à main; nécessaires 
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d'artisanat; niches; oreillers; sacs de couchage; parcs d'enfant; 
coussins; couvertures. (5) Bols; saladiers; couverts; verres; 
tasses; assiettes de service; assiettes; marmites et casseroles; 
cafetières; décorations en porcelaine; poteries; vases à fleurs; 
porte-savons; porte-serviettes; distributeurs de savon; brosses à 
cheveux; brosses à ongles; pinceaux; brosses à dents. (6) 
Tissus; tissu de coton; moleskine; tissu de polyester; tissu de 
soie; tissu de laine; voile; couvre-lits; couvertures; tissu de 
chanvre; feutrine; serviettes en tissu; courtepointes; couettes en 
duvet; décorations murales; revêtements muraux en tissu; 
nappes; linge de lit; rideaux de fenêtre. (7) Vestes; ensembles; 
vêtements de travail; vêtements tout-aller; vêtements habillés; 
costumes de mascarade; maillots de bain; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; 
gants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants de soirée; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants pour bébés; casquettes; 
bonneterie; mantilles; gaines. (8) Broderie; ruban fait de tissu; 
rubans décoratifs; cordons décoratifs; rubans pour cheveux; 
ornements pour cheveux; épingles à cheveux; fermetures à 
glissière; perruques; fleurs artificielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,999. 2011/01/12. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, St. Paul, Minnesota 55102, 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

PROFORCE
WARES: (1) Dish detergents; disinfectant soaps; floor finishing 
preparation; oven cleaners; all purpose disinfectants; sanitizers 
for household use; sanitizers for institutional and industrial areas. 
(2) All purpose bathroom cleaning preparations and disinfecting 
bathroom cleaning preparations, grout cleaning preparations, 
floor cleaning preparations, floor stripping preparations, carpet 
cleaning preparations, wood cleaning preparations, glass 
cleaning preparations, polishes, namely, chrome polish and floor 
polish, hand soaps, degreasers, graffiti removers, masonry 
cleaning preparations, deck wash, vehicle wash, all purpose 
cleaning preparations and driveway cleaning preparations. (3) All 
purpose bleach. (4) Cloths for cleaning; disposable latex gloves 
for general use; brooms, empty spray bottles. (5) Trash can 
liners; anti-fatigue floor mat; floor mats; rubber mats. (6) An 
alkaline water soluble solvent emulsion degreaser for industrial 
use designed to remove oils and greases from metals, concrete 
and most painted surfaces. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 19, 1985 under No. 1320265 on wares 
(6); UNITED STATES OF AMERICA on February 25, 2003 
under No. 2691648 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 17, 2008 under No. 3451123 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3655533 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3810696 on wares (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 02, 2011 under No. 4,006,464 on wares 
(4).

MARCHANDISES: (1) Détergents à vaisselle; savons 
désinfectants; produits de finition de planchers; nettoyants à 

fours ;  désinfectants tout usage; désinfectants à usage 
domestique; désinfectants pour espaces institutionnels et 
industriels. (2) Produits de nettoyage tout usage pour salle de 
bains et produits de nettoyage désinfectants pour salle de bains, 
produits de nettoyage pour coulis, produits de nettoyage pour 
planchers, produits de décapage pour planchers, nettoyants à 
tapis, produits de nettoyage pour le bois, nettoyants à vitres, 
produits de polissage, nommément produits de polissage des 
chromes et cire à plancher, savons pour les mains, dégraissants, 
décapants pour graffitis, produits de nettoyage de maçonnerie, 
nettoyants pour terrasses, lavage de véhicules, produits de 
nettoyage tout usage et produits de nettoyage d'entrée d'auto. 
(3) Agent de blanchiment tout usage. (4) Chiffons de nettoyage; 
gants jetables en latex à usage général; balais, vaporisateurs 
vides. (5) Sacs à poubelle; tapis de plancher anti-fatigue; 
carpettes; carpettes de caoutchouc. (6) Dégraissant à émulsion 
de solvant soluble à l'eau alcaline à usage industriel conçu pour 
éliminer les huiles et les graisses des surfaces métalliques, de 
béton et la plupart des surfaces peintes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 1985 sous le No. 1320265 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2003 
sous le No. 2691648 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3451123 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3655533 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
juin 2010 sous le No. 3810696 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,006,464 en liaison avec les marchandises (4).

1,511,061. 2011/01/13. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Viale 
Sarca 336, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MICASYSTEM
WARES: Electrical motors, generators, compensators and 
transformers for industrial machinery; strapping and electrical 
tapes, synthetic and natural resins, ropes, felts and wedges for 
use with industrial machinery. Used in CANADA since at least as 
early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, génératrices, 
compensateurs et transformateurs pour machinerie industrielle; 
cerclage et rubans isolants, résines naturelles ou synthétiques, 
cordes, feutres et coins pour utilisation avec de la machinerie 
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,511,178. 2011/01/13. L & M Designs Pty. Ltd., 1/51 
Yarranabbe Road, Darling Point, NSW 2027, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FLIPSTERS
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WARES: Footwear, namely, sandals, flip flops, foldable shoes 
with carry bag sold as a unit. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 15, 2009 under No. 
1309608 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, chaussures pliables avec fourre-tout vendus comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 15 juillet 2009 sous le No. 1309608 
en liaison avec les marchandises.

1,511,406. 2011/01/14. Xyron, Inc., 8465 North 90th Street, 
Scottsdale, Arizona 85258, 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

WARES: Laminating machines for home and office use; 
machines for applying adhesive tape, labels and stickers for 
home and office use; adhesive tape dispensers for home or 
office use; label printing machines; pens; glue sticks for 
stationery or household purposes; dispensers for adhesive 
corners for photographs; erasers; photograph and scrapbook 
albums; adhesive tape, labels and stickers for stationery and 
household purposes; dispensers for adhesive tapes for 
stationery and household purposes; holders for adhesive tapes; 
self adhesive tapes for stationery and household purposes; 
Protective covers for pages of books. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à pelliculer pour la maison ou le 
bureau; machines pour l'application de ruban adhésif, 
d'étiquettes et d'autocollants pour la maison ou le bureau; 
dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le bureau; 
imprimantes d'étiquettes; stylos; bâtonnets de colle pour le 
bureau ou la maison; distributeurs de coins autocollants pour 
photos; gommes à effacer; albums photos et scrapbooks; ruban 
adhésif, étiquettes et autocollants pour le bureau ou la maison; 
dévidoirs de ruban adhésif pour le bureau ou la maison; supports 
à ruban adhésif; rubans autoadhésifs pour le bureau ou la 
maison; couvre-livres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,869. 2011/01/19. Macy's, Inc., 7 West Seventh Street, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARSHALL FIELD'S
WARES: Men's, women's and children's clothing, footwear and 
headgear, namely, coats, jackets, dresses, suits, skirts, blouses, 
shirts, hats, caps, pants, jeans, shorts, scarves and mufflers, 
socks, ties, sweaters, shoes, slippers, underwear, lingerie, 
sleepwear, robes, belts, gloves, sweatshirts and sweatsuits. 
SERVICES: Retail stores services, namely department stores 
services and on-line department stores services; retail 
department stores services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 10, 1984 under No. 1,273,988 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, 
vestes, robes, costumes, jupes, chemisiers, chemises, 
chapeaux, casquettes, pantalons, jeans, shorts, foulards et 
cache-nez, chaussettes, cravates, chandails, chaussures, 
pantoufles, sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, 
peignoirs, ceintures, gants, pulls d'entraînement et ensembles 
d'entraînement. SERVICES: Services de magasin de détail, 
nommément services de grands magasins et services de grands 
magasins en ligne; services de grand magasin de détail. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 avril 1984 sous le No. 1,273,988 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,896. 2011/01/19. Kinkisharyo International, LLC, Suite 
#3B, 400 Blue Hill Drive, Westwood, Massachusetts 02090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COLLEEN SPRING 
ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

E-BRID
WARES: Passenger rail vehicles, namely, electric powered 
trolleys and structural parts and trim therefor; electric engines for 
trolleys; parts for electric trolleys, namely, seats, coachwork, 
chassis, railway couplings, brakes and wheels; parts for 
passenger rail vehicles and for electric and battery powered 
propulsion systems for such vehicles, namely, batteries, 
electronic speed controls for electric trolleys, transmissions, 
electronic steering controls and pantographs; Priority Filing 
Date: January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/210,223 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules ferroviaires à passagers, 
nommément tramways électriques ainsi que pièces 
constituantes et garnitures connexes; moteurs électriques pour 
tramways; pièces pour tramways électriques, nommément 
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sièges, carosseries, châssis, accouplements de chemin de fer, 
freins et roues; pièces pour véhicules ferroviaires à passagers et 
pour systèmes de propulsion électriques et à batterie pour ces 
véhicules, nommément batteries, commandes de vitesses 
électroniques pour tramways électriques, transmissions, 
commandes de direction et pantographes électroniques. Date de 
priorité de production: 04 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,223 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,511,935. 2011/01/19. Watson Enterprises Inc., #123 - 14488 
Knox Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z5

WARES: Prepared food namely, dry noodle, dry seaweed, 
preserved vegetable, vermicelli, pasta, salted eggs, dry squid, 
soybean paste, peanuts, chili oil, jelly fish, canned fish, canned 
vegetable, canned fruit; Frozen food namely, frozen fish ball, 
frozen soybean paste, frozen corn, frozen snap bean, frozen 
fish, frozen fish eggs, frozen noodles, frozen vegetable. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément nouilles sèches, 
algues sèches, légumes en conserve, vermicelles, pâtes 
alimentaires, oeufs salés, calmars séchés, pâte de soya, 
arachides, huile pimentée, méduses, poisson en conserve, 
légumes en conserve, fruits en conserve; aliments congelés, 
nommément boulettes de poisson congelées, pâte de soya 
congelée, maïs congelé, haricots mange-tout congelés, poisson 
congelé, oeufs de poisson congelés, nouilles congelées, 
légumes congelés. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,512,447. 2011/01/25. Strix Development Inc., PO Box 31057, 
Calgary, ALBERTA T2E 9A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

THE ART OF BETTER DECISIONS
WARES: Computer software to enhance business decision-
making and communication capabilities such as business 
intelligence and information visualization software. SERVICES:
Advertising and business services, namely, management 
consulting, strategic planning, and marketing and 
communications consulting services to enhance business 

decision-making and communication. (2) Computer and 
technological professional services, namely, services related to 
the provision of business intelligence and information 
visualization computing and information design to enhance 
decision-making and communication. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer les capacités de 
prise de décision et de communication d'entreprise, comme des 
logiciels de veille économique et de visualisation d'information. 
SERVICES: Services de publicité et d'affaires, nommément 
conseil en gestion, planification stratégique ainsi que services de 
conseil en marketing et en communication pour améliorer la 
prise de décisions et les communications. (2) Services 
informatiques et technologiques professionnels, nommément 
services concernant l'offre d'installations informatiques de veille 
économique et de visualisation d'information ainsi que la 
conception d'information pour améliorer la prise de décisions et 
les communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,988. 2011/01/28. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts 02451-1449, 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

CIRT
WARES: Impact machines for breaching concrete walls, 
buildings and structures for use in searches and disaster rescue 
of individuals, animals and goods. Priority Filing Date: July 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/094,995 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. 
4,013,753 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à percussion pour l'ouverture de 
brèches dans des murs, des bâtiments et des structures en 
béton à des fins de recherche et de sauvetage de personnes, 
d'animaux et de biens en cas de sinistre. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/094,995 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. 
4,013,753 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,021. 2011/01/31. Innovention Concepts Inc., 2380 
Wyecroft Road, Unit 2, Oakville, ONTARIO L6L 6W1 
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

OutSmart
WARES: Board games; Card games; Educational card games; 
Board game and Playing card game accessories, namely, 
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playing card cases, playing card holders, mats for use in 
connection with playing card games, playing card shuffling 
devices and dice; timer; score pads; Promotional game cards; 
Trivia game played with cards and game components. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de 
cartes éducatifs; accessoires pour jeux de plateau et jeux de 
cartes, nommément boîtes de cartes à jouer, porte-cartes à 
jouer, tapis pour utilisation relativement à des jeux de cartes, 
machines à battre les cartes à jouer et dés; minuterie; carnets de 
marque; cartes à jouer promotionnelles; jeu-questionnaire qui se 
joue avec des cartes et des composants de jeu u. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,529. 2011/01/27. Rayacom Group Inc., 102 - 16220 Stony 
Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5P 4A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Rayacom
SERVICES: Copying of documents for others; printing services, 
namely, lithographic printing services, high speed printing 
services, printing from digital media, offset printing, embossing, 
customized printing according to individual requirements, and 
printing services offered through the direct electronic transfer of 
digital computer files from customers to the applicant via 
websites for printing. Used in CANADA since November 2004 on 
services.

SERVICES: Copie de documents pour des tiers; services 
d'impression, nommément services d'impression lithographique, 
services d'impression à haute vitesse, impression à partir de 
supports numériques, impression offset, gravure en relief, 
impression personnalisée selon les exigences individuelles et 
services d'impression offerts au moyen de transfert électronique 
direct de fichiers numériques de clients au requérant au moyen 
de sites Web pour impression. Employée au CANADA depuis 
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,513,784. 2011/02/03. 9159-4895 Quebec Inc., 117 Main 
Street, suite 301, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLENN JOSEPH FELDMAN, (FELDMAN ROLLAND), 1170, 
PLACE DU FRERE ANDRE, 2E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3C6

SERVICES: Real estate services namely pre-development, 
acquisition, development, construction, management of the 
following: raw and serviced lands, business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing 
plants, industrial buildings, industrial parks, malls, plazas, office 
buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses, residential properties, fully and less than fully 
detached housing, apartment buildings, apartments, 
communities, condominiums, parks, townhouses, passageways 
and thoroughfares, mixed use properties, and real estate-related 
premises and facilities of a business, commercial cultural, dental, 
educational, entertainment, financial, health, housing, industrial, 
institutional, medical, recreational, residential, scientific, service, 
sports, technical, theatrical and transport nature. Used in 
CANADA since at least January 01, 2002 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément 
préaménagement, acquisition, aménagement, construction, 
gestion des produits suivants : terrains non aménagés et 
aménagés, propriétés commerciales, parcs d'activités, halls, 
usines, usines de fabrication, immeubles industriels, parcs 
industriels, galeries marchandes, centres commerciaux, 
immeubles de bureaux, bureaux, restaurants, centres 
commerciaux, magasins, entrepôts, immeubles résidentiels, 
immeubles résidentiels détachés ou semi-détachés, immeubles 
d'appartements, appartements, quartiers, copropriétés, parcs, 
maisons en rangée, passages et voies de communication, 
immeubles à usage mixte ainsi que locaux immobiliers et 
installations, commerciales, culturelles, dentaires, pédagogiques, 
de divertissement, financières, de santé, d'habitation, 
industrielles, institutionnelles, médicales, récréatives, 
résidentielles, scientifiques, d'entretien, sportives, techniques, 
théâtrales et de transport. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 janvier 2002 en liaison avec les services.
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1,513,786. 2011/02/03. 9159-4895 Quebec Inc., 117 Main 
Street, suite 301, Hawkesbury, ONTARIO K6A 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLENN JOSEPH FELDMAN, (FELDMAN ROLLAND), 1170, 
PLACE DU FRERE ANDRE, 2E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3C6

SERVICES: Real estate services namely pre-development, 
acquisition, development, construction, management of the 
following: raw and serviced lands, business and commercial 
properties, business parks, concourses, factories, manufacturing 
plants, industrial buildings, industrial parks, malls, plazas, office 
buildings, offices, restaurants, shopping centers, stores, 
warehouses, residential properties, fully and less than fully 
detached housing, apartment buildings, apartments, 
communities, condominiums, parks, townhouses, passageways 
and thoroughfares, mixed use properties, and real estate-related 
premises and facilities of a business, commercial cultural, dental, 
educational, entertainment, financial, health, housing, industrial, 
institutional, medical, recreational, residential, scientific, service, 
sports, technical, theatrical and transport nature. Used in 
CANADA since at least January 01, 2002 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément 
préaménagement, acquisition, aménagement, construction, 
gestion des produits suivants : terrains non aménagés et 
aménagés, propriétés commerciales, parcs d'activités, halls, 
usines, usines de fabrication, immeubles industriels, parcs 
industriels, galeries marchandes, centres commerciaux, 
immeubles de bureaux, bureaux, restaurants, centres 
commerciaux, magasins, entrepôts, immeubles résidentiels, 
immeubles résidentiels détachés ou semi-détachés, immeubles 
d'appartements, appartements, quartiers, copropriétés, parcs, 
maisons en rangée, passages et voies de communication, 
immeubles à usage mixte ainsi que locaux immobiliers et 
installations, commerciales, culturelles, dentaires, pédagogiques, 
de divertissement, financières, de santé, d'habitation, 
industrielles, institutionnelles, médicales, récréatives, 
résidentielles, scientifiques, d'entretien, sportives, techniques, 
théâtrales et de transport. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,513,987. 2011/02/04. 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

SERVICES: Discount food buying programs, menu planning and 
menu development services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,106,771 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'achat d'aliments à prix réduit, 
services de planification et d'élaboration de menus. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,106,771 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,513,990. 2011/02/04. 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

MENUBOARD 360
SERVICES: Discount food buying programs, menu planning and 
menu development services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 28, 2012 under No. 4,106,772 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d'achat d'aliments à prix réduit, 
services de planification et d'élaboration de menus. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,106,772 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,514,076. 2011/02/07. IPC Systems, Inc., Harborside Financial 
Center, Plaza 10, 3 Second Street, 15th Floor, Jersey City, New 
Jersey 07311, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNIGY
WARES: Voice and data communications products, namely, 
integrated desktop and switching turrets and platforms for trading 
environments, which support voice and data communications 
products, namely, integrated desktop and switching turrets and 
platforms for trading environments, which support voice 
communications, data communications, telephony, voice over IP, 
instant messaging and chat, dedicated client-specific data 
streams, intercom, dedicated permanent open hoot and holler 
telecommunications connection, video, video teleconferencing, 
electronic contact integration, voice recording; electronic desktop 
trading console with integrated computer to receive voice and 
data streams through secure dedicated circuits and networks; 
computer hardware and computer software that provides 
desktop and remote communications capabilities, namely, voice 
communications, data communications, telephony, voice over IP, 
instant messaging and chat, dedicated client-specific data 
streams, intercom, dedicated permanent open hoot and holler 
telecommunications connection, video, video teleconferencing, 
electronic contact integration, voice recording all for use by 
financial and other market traders, and instruction manuals, sold 
as a unit; Computer software that provides desktop 
communications capabilities, namely, voice communications, 
data communications, telephony, voice over IP, instant 
messaging and chat, dedicated client-specific data streams, 
intercom, dedicated permanent open hoot and holler 
telecommunications connection, video, video teleconferencing, 
electronic contact integration, voice recording all for use in the 
financial industry, trading floor environments, security and law 
enforcement industry, utility industry, healthcare industry and 
customer support and contact center environments and 
instructional manuals, sold as a unit. SERVICES: Voice and data 
communications systems integration services, namely 
maintaining communications infrastructures which integrate 
voice and data communications systems used in trading room 
environments; Voice and data communications systems 
integration services, namely designing and implementing 
communications infrastructures which integrate voice and data 
communications systems used in trading room environments; 
technical customer support services, namely, proactive 
monitoring, troubleshooting, and supporting of hardware and 
software products for financial and telecommunications service 
firms. Priority Filing Date: August 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/105084 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits relatifs aux communications vocales 
et de données, nommément consoles et plateformes intégrées 
de bureau et de commutation pour les parquets de la bourse 
compatibles avec des produits relatifs aux communications 
vocales et de données, nommément consoles et plateformes 
intégrées de bureau et de commutation pour les parquets de la 

bourse intégrant des fonctions de communications vocales, de 
communications de données, de téléphonie, de voix sur IP, de 
messagerie instantanée et de clavardage, de flux de données 
spécialisés propres à chaque client, d'interphone, de connexion 
de télécommunication spécialisée ouverte en permanence, de 
vidéo, de vidéoconférence, d'intégration électronique des 
contacts et d'enregistrement vocal; console électronique de 
bureau de négociation avec ordinateur intégré servant à recevoir 
des flux de signaux vocaux et de données par des circuits et des 
réseaux spécialisés sécurisés; matériel informatique et logiciels 
intégrant des fonctions de communication par ordinateur et à 
distance, nommément des fonctions de communications 
vocales, de communications de données, de téléphonie, de voix 
sur IP, de messagerie instantanée et de clavardage, de flux de 
données spécialisés propres à chaque client, d'interphone, de 
connexion de télécommunication spécialisée ouverte en 
permanence, de vidéo, de vidéoconférence, d'intégration 
électronique des contacts et d'enregistrement vocal, tous pour 
utilisation par des courtiers, ainsi que guides d'utilisation, vendus 
comme un tout; logiciels intégrant des fonctions de 
communication par ordinateur, nommément des fonctions de 
communications vocales, de communications de données, de 
téléphonie, de voix sur IP, de messagerie instantanée et de 
clavardage, de flux de données spécialisés propres à chaque 
client, d'interphone, de connexion de télécommunication
spécialisée ouverte en permanence, de vidéo, de 
vidéoconférence, d'intégration électronique des contacts et 
d'enregistrement vocal, tous pour utilisation par l'industrie 
financière, les parquets de la bourse, l'industrie de la sécurité et 
de l'application de la loi, l'industrie des services publics, 
l'industrie des soins de santé et par des centres d'appels et de 
soutien à la clientèle, ainsi que guides d'utilisation, vendus 
comme un tout. SERVICES: Services d'intégration de systèmes 
de communications vocales et de données, nommément 
maintenance d'infrastructures de communication qui comportent 
des systèmes de communications vocales et de données pour 
les salles des marchés; services d'intégration de systèmes de 
communications vocales et de données, nommément conception 
et mise en oeuvre d'infrastructures de communication qui 
comportent des systèmes de communications vocales et de 
données pour les salles des marchés; services de soutien à la 
clientèle, nommément surveillance proactive, dépannage et 
soutien de matériel informatique et de produits logiciels pour les 
entreprises de services financiers et de télécommunications. 
Date de priorité de production: 11 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/105084 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.

1,514,132. 2011/02/07. Yak Communications (Canada) Corp., 
48 Yonge Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

YAPP
WARES: Mobile phone applications to make long distance 
phone calls. SERVICES: Long distance services for mobile cell 
phones. Used in CANADA since December 09, 2010 on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Applications pour téléphones mobiles 
permettant de faire des appels interurbains. SERVICES:
Services d'interurbains pour téléphones cellulaires mobiles. 
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,421. 2011/02/08. Social Game Universe, 364 Richmond 
Street West, #501, Toronto, ONTARIO M5V 1X6 
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: Computer game software; video game programs; and 
computer software platforms for providing access to online chat 
rooms, forums, listservs and blogs for social networking; 
interactive video game programs; downloadable electronic game 
programs and computer software platforms for providing access 
to online chat rooms, forums, listservs and blogs for social 
networking that may be accessed via the internet, computers 
and wireless devices; computer software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing and 
providing electronic media, namely downloadable videos and 
podcasts and information in the fields of virtual communities, 
electronic gaming, entertainment and general interest, namely 
life musical concerts, spelling competitions, computer gaming via 
the Internet or other communications networks, namely mobile 
networks and social networking websites with third parties; 
action target games, board games and card games, kites, toy 
action figures, disc-type toss toys, bows and arrows, balls of all 
kinds, namely, baseballs, soccer balls, tennis balls, golf balls, 
basketballs, bowling balls, ping pong balls, volleyballs and field 
hockey balls; dolls, doll play sets, plush toys, toy vehicles, toy 
bucket and shovel sets, roller skates, toy model kits, toy rockets, 
toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw puzzles, badminton 
sets, bubble making wands and solution sets, toy figurines, toy 
banks, puppets, toy balloons, return tops, skateboards, scooters, 
toy and novelty face masks, stand alone video game machines, 
LCD game machines; hand held unit for playing electronic 
games, but specifically excluding dice games and computer 
software games; lottery tickets and scratch cards for playing 
lottery games; confetti; coin-operated amusement machines. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games, providing enhancements 
within online computer games, and game applications within 
online computer games; providing online reviews of computer 
games, and providing of information relating to computer games; 
providing an Internet website portal in the field of computer 
games and gaming; entertainment services, namely, providing 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure or entertainment purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux vidéo; plateformes logicielles permettant l'accès à des 
bavardoirs, à des forums, à des listes de diffusion et à des 
blogues de réseautage social; programmes de jeux vidéo 
interactifs; plateformes logicielles et programmes de jeux 
électroniques téléchargeables permettant l'accès à des 
bavardoirs, à des forums, à des listes de diffusion et à des 
blogues de réseautage social accessibles par Internet, par 
ordinateur et par appareil sans fil; logiciels permettant le 
téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage, le partage ou l'offre de contenu 
électronique, nommément de vidéos téléchargeables et de 
balados ainsi que d'information dans les domaines des 
communautés virtuelles, des jeux électroniques, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général, nommément 
concerts devant public, concours d'épellation, jeux informatiques 
accessibles par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication, nommément réseaux mobiles et sites Web de 
réseautage social avec des tiers; jeux de cible, jeux de plateau 
et jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action jouets, disques 
volants, arcs et flèches, balles et ballons en tous genres, 
nommément balles de baseball, ballons de soccer, balles de 
tennis, balles de golf, ballons de basketball, boules de quilles, 
balles de tennis de table, ballons de volleyball et balles de 
hockey sur gazon; poupées, ensembles de poupées, jouets en 
peluche, véhicules jouets, ensembles de seau et de pelle jouets, 
patins à roulettes, nécessaires de modélisme, fusées jouets, 
pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, jouets musicaux, casse-
tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines 
jouets, tirelires, marionnettes, ballons jouets, disques à va-et-
vient, planches à roulettes, trottinettes, masques jouets et 
masques de fantaisie, appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils de jeu ACL; appareil portatif pour les jeux 
électroniques, sauf les jeux de dés et les logiciels de jeu; billets 
de loterie et cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie; 
confettis; appareils de jeu à pièces. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne, offre de versions améliorées 
de jeux informatiques en ligne et d'applications pour les jeux 
informatiques en ligne; offre de comptes rendus en ligne sur les 
jeux informatiques et diffusion d'information sur les jeux 
informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux 
informatiques et du jeu; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives ou de divertissement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,514,464. 2011/02/03. Merchant Media, LLC, a Massachusetts 
Limited Liability Company, 10 California Avenue, Framingham, 
Massachusetts 01701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SWIVEL STORE
WARES: Shelves, storage racks. Priority Filing Date: October 
06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/146,546 in association with the same kind of wares. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under 
No. 4,020,827 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rayons, étagères de rangement. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/146,546 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous 
le No. 4,020,827 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,985. 2011/02/11. GJ Air-Ride Pty Ltd, 154 Stockleigh 
Road, Stockleigh QLD 4280, AUSTRALIA 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. The first outline 
of the design is black with grey shading at the upper and lower 
right side; the second outline is black shading from the lower left 
side of the drawing to the upper right side to grey and to white; 
the representation of the horse head is grey on a dark blue 
background; the shade appearing on the right side of the horse 
head is light blue; the words AIR PRO CUSHION are black and 
the words WORLD'S PREMIER EQUINE TRAVELLING 
PROTECTION SYSTEM are grey.

WARES: Containers of metal for housing and transporting 
animals namely trucks, horse floats and trailers; apparatus for 
use in animal husbandry namely bails and crushes; animal 
transport containers in the nature of vehicle bodies namely horse 
float traveling protection systems comprising air bags to provide 
safety to horses during transport; vehicles for animal transport 
namely horse floats and trailers. SERVICES: Animal transport 
services by land, by air and sea namely transportation of animals 
by truck, trailer and airplane. Priority Filing Date: October 13, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1388483 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on October 13, 
2010 under No. 1388483 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier contour du dessin est noir avec un 
effet d'ombrage gris dans le haut et le bas du côté droit. Le 
deuxième contour est noir avec un effet d'ombrage qui passe au 
gris, puis au blanc à partir du bas du côté gauche jusqu'au haut 

du côté droit. Le dessin de tête de cheval est gris et son arrière-
plan est bleu foncé. L'effet d'ombrage du côté droit de la tête de 
cheval est bleu pâle. Les mots AIR PRO CUSHION sont noirs et 
les mots WORLD'S PREMIER EQUINE TRAVELLING 
PROTECTION SYSTEM sont gris.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour loger et 
transporter des animaux, nommément camions, semi-remorques 
et remorques à chevaux ; appareils d'élevage des animaux, 
nommément barres de séparation et cages de contention; 
contenants de transport d'animaux, à savoir carrosseries de 
véhicules, nommément systèmes de protection des chevaux lors 
du transport constitués de sacs gonflables qui assurent la 
sécurité des chevaux pendant le transport; véhicules pour 
transporter des animaux, nommément semi-remorques et 
remorques à chevaux. SERVICES: Services de transport 
d'animaux par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
transport d'animaux par camion, remorque et avion. . Date de 
priorité de production: 13 octobre 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1388483 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 13 octobre 2010 sous le No. 1388483 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.

1,515,464. 2011/02/16. 1723676 Ontario Ltd., 652 Queen St. 
West, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6J 1E5

SERVICES: One on one personal training, group classes, 
pilates, kettlebell, stability and bosu ball, callisthetics, circuit 
training, suspended body weight resistance training, yoga, 
boxing, crossfit, plyometrics, bootcamp, weightloss programs, 
muscle gain programs,supplementation. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entraînement individuel, cours de groupe, Pilates, 
haltère russe, ballon d'équilibre et de stabilité, callisthénie, 
entraînement en circuit, entraînement en suspension au poids du 
corps, yoga, boxe, entraînement par mouvements fonctionnels, 
pliométrie, camp d'entraînement physique, programmes de perte 
de poids, programmes d'augmentation de la masse musculaire, 
supplémentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,515,514. 2011/02/16. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

AGGEOS
WARES: Building materials not of metal, namely: cement, 
mortar, concrete, aggregates namely, aggregates for concrete 
mixes and ready-mix; construction products, namely: recycled 
aggregates for concrete mixes and ready-mix, concrete and 
asphalt for construction, bitumen-coated materials namely 
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bitumen asphalt made of crushed aggregates and recycled 
aggregates. SERVICES: Building construction supervision; 
quarrying services; construction information; material treatment, 
namely: treatment for stabilizing, reinforcing, optimizing 
compactibility, improving durability and extending life 
expectancy, of cement, mortar, concrete, aggregates namely 
crushed stone, sand, gravel and slag aggregates; construction 
material recycling; material treatment information and 
construction material recycling information. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3770465 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: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément ciment, mortier, béton, agrégats, 
nommément agrégats pour mélanges de béton et béton prêt à 
l'emploi; produits de construction, nommément agrégats recyclés 
pour mélanges de béton et béton prêt à l'emploi, béton et 
asphalte de construction, matériaux enduits de bitume, 
nommément asphalte artificiel fait d'agrégats concassés et 
d'agrégats recyclés. SERVICES: Supervision de la construction 
de bâtiments; services d'exploitation de carrières; information sur 
la construction; traitement de matériaux, nommément traitement 
pour stabiliser, renforcer, optimiser la compressibilité, améliorer 
la durabilité et prolonger la durée de vie des matériaux suivants : 
ciment, mortier, béton, agrégats, nommément pierre, sable, 
gravier et granulat de scories concassés; recyclage de matériaux 
de construction; information sur le traitement des matériaux et 
information sur le recyclage des matériaux de construction. Date
de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3770465 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.

1,515,515. 2011/02/16. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

AGGNEO
WARES: Building materials not of metal, namely: cement, 
mortar, concrete, aggregates namely, aggregates for concrete 
mixes and ready-mix; construction products, namely: recycled 
aggregates for concrete mixes and ready-mix, concrete and 
asphalt for construction, bitumen-coated materials namely 
bitumen asphalt made of crushed aggregates and recycled 
aggregates. SERVICES: Building construction supervision; 
quarrying services; construction information; material treatment, 
namely: treatment for stabilizing, reinforcing, optimizing 
compactibility, improving durability and extending life 
expectancy, of cement, mortar, concrete, aggregates namely 
crushed stone, sand, gravel and slag aggregates; construction 
material recycling; material treatment information and 
construction material recycling information. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3770468 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: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément ciment, mortier, béton, agrégats, 
nommément agrégats pour mélanges de béton et béton prêt à 
l'emploi; produits de construction, nommément agrégats recyclés 
pour mélanges de béton et béton prêt à l'emploi, béton et 
asphalte de construction, matériaux enduits de bitume, 
nommément asphalte artificiel fait d'agrégats concassés et 
d'agrégats recyclés. SERVICES: Supervision de la construction 
de bâtiments; services d'exploitation de carrières; information sur 
la construction; traitement de matériaux, nommément traitement 
pour stabiliser, renforcer, optimiser la compressibilité, améliorer 
la durabilité et prolonger la durée de vie des matériaux suivants : 
ciment, mortier, béton, agrégats, nommément pierre, sable, 
gravier et granulat de scories concassés; recyclage de matériaux 
de construction; information sur le traitement des matériaux et 
information sur le recyclage des matériaux de construction. Date
de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3770468 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.

1,515,516. 2011/02/16. LAFARGE, 61 rue des Belles Feuilles, 
75116, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DRAPEAULEX 
INC., 800-1550 Metcalfe, Montreal, QUEBEC, H3A3P1

AGGENIUS
WARES: Building materials not of metal, namely: cement, 
mortar, concrete, aggregates namely, aggregates for concrete 
mixes and ready-mix; construction products, namely: recycled 
aggregates for concrete mixes and ready-mix, concrete and 
asphalt for construction, bitumen-coated materials namely 
bitumen asphalt made of crushed aggregates and recycled 
aggregates. SERVICES: Building construction supervision; 
quarrying services; construction information; material treatment, 
namely: treatment for stabilizing, reinforcing, optimizing 
compactibility, improving durability and extending life 
expectancy, of cement, mortar, concrete, aggregates namely 
crushed stone, sand, gravel and slag aggregates; construction 
material recycling; material treatment information and 
construction material recycling information. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3770481 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: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément ciment, mortier, béton, agrégats, 
nommément agrégats pour mélanges de béton et béton prêt à 
l'emploi; produits de construction, nommément agrégats recyclés 
pour mélanges de béton et béton prêt à l'emploi, béton et 
asphalte de construction, matériaux enduits de bitume, 
nommément asphalte artificiel fait d'agrégats concassés et 
d'agrégats recyclés. SERVICES: Supervision de la construction 
de bâtiments; services d'exploitation de carrières; information sur 
la construction; traitement de matériaux, nommément traitement 
pour stabiliser, renforcer, optimiser la compressibilité, améliorer 
la durabilité et prolonger la durée de vie des matériaux suivants : 
ciment, mortier, béton, agrégats, nommément pierre, sable, 
gravier et granulat de scories concassés; recyclage de matériaux 
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de construction; information sur le traitement des matériaux et 
information sur le recyclage des matériaux de construction. Date
de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3770481 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.

1,515,520. 2011/02/16. LES ÉQUIPEMENTS SYLMAR INC., 
320 Route 108, Courcelles, QUEBEC G0M 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EPANDEX
WARES: Mechanical spreaders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,515,944. 2011/02/18. The Bible League of Canada, 3067 
Mainway, Burlington, ONTARIO L7M 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S. 
MERRICK, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St. 
Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. .

WARES: Printed materials, namely books, booklets, pamphlets 
and brochures regarding spiritual development and guidance; 
electronic newsletters regarding spiritual development and 
guidance; promotional items, namely bags, namely tote bags, 
gym bags, and canvas bags, banners, bracelets, bumper 
stickers, business card holders, business cards, buttons, namely 
novelty buttons, calendars, coupons, crests, drinking cups, 
decals, flags, flyers, key fobs, handbooks, jackets, key chains, 
lapel badges, leather document portfolios, letter openers, fridge 
magnets, memo pads, mouse pads, mugs, namely coffee mugs 
and travel mugs, downloadable music, pre-recorded CD-Roms 
containing musical recordings, pre-recorded CD's containing 
musical recordings, pre-recorded DVD's containing musical
recordings, note cards, note pads, note paper, paper weights, 
pencils, pennants, pens, periodical publications, photographs, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded audio cassettes 
containing information in the field of spiritual development and 
guidance, pre-recorded CD-ROM's containing information in the 
field of spiritual development and guidance, pre-recorded CD's 
containing information in the field of spiritual development and 
guidance, pre-recorded video tapes containing information in the 
field of spiritual development and guidance, rulers, shirts, signs, 
Christmas tree ornaments, stationary, namely photocopy paper, 
recycled paper, and envelopes, stickers, storage canister sets, 
sweaters, sweatshirts, ties, t-shirts, writing pads, writing paper. 
SERVICES: Operation of a website containing information 

regarding spiritual development and guidance; preparing 
multimedia presentations regarding spiritual development and 
guidance for speaking engagements and for distribution to third 
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets, 
dépliants et brochures concernant la croissance et l'orientation 
spirituelles; cyberlettres concernant la croissance et l'orientation 
spirituelles; articles promotionnels, nommément sacs, 
nommément fourre-tout, sacs de sport et sacs de toile, 
banderoles, bracelets, autocollants pour pare-chocs, porte-
cartes professionnelles, cartes professionnelles, macarons, 
nommément macarons de fantaisie, calendriers, coupons de 
réduction, écussons, tasses, décalcomanies, drapeaux, 
prospectus, breloques porte-clés, manuels, vestes, chaînes 
porte-clés, insignes de revers, porte-documents en cuir, coupe-
papier, aimants pour réfrigérateur, bloc-notes, tapis de souris, 
grandes tasses, nommément grandes tasses à café et grandes 
tasses de voyage, musique téléchargeable, CD-ROM 
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, CD 
préenregistrées contenant des enregistrements musicaux, DVD 
préenregistrées contenant des enregistrements musicaux, cartes 
de correspondance, blocs-notes, papier à lettres, presse-
papiers, crayons, fanions, stylos, périodiques, photos, plaques, 
cartes postales, affiches, cassettes audio préenregistrées 
contenant de l'information dans le domaine de la croissance et 
de l'orientation spirituelles, CD-ROM préenregistrés contenant 
de l'information dans le domaine de la croissance et de 
l'orientation spirituelles, disques compacts préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine de la croissance et 
de l'orientation spirituelles, cassettes vidéo préenregistrées 
contenant de l'information dans le domaine de la croissance et 
de l'orientation spirituelles, règles, chemises, enseignes, 
décorations d'arbre de Noël, articles de papeterie, nommément 
papier à photocopie, papier et enveloppes recyclés, autocollants, 
ensembles de boîtes de rangement, chandails, pulls 
d'entraînement, cravates, tee-shirts, blocs-correspondance, 
papier à lettres. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information sur la croissance et l'orientation 
spirituelles; préparation de présentations multimédias sur la 
croissance et l'orientation spirituelles pour des allocutions et 
pour distribution à des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,980. 2011/02/21. CoachOasis Inc., 1270, Montpellier 
Street, Laval, QUEBEC H7E 3E2

COACHOASIS
SERVICES: Providing an interactive website featuring 
information about the services of fitness professionals; Providing 
temporary use of online non-downloadable software and 
applications for searching the services of fitness professionals, 
scheduling and booking appointments, managing calendars, 
managing schedules, and managing client services; Advertising 
the services of fitness professionals via web pages optimized for 
online search engines; Tracking and managing advertising and 
promotional campaigns; Operating a website featuring photos, 
information, and reviews of fitness services and professionals; 
Providing online social networking services concerning the listing 
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and booking of fitness services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les services de professionnels en 
conditionnement physique; offre d'accès temporaire à des 
logiciels et à des applications en ligne non téléchargeables pour 
la recherche de services de professionnels en conditionnement 
physique, la planification et la réservation de rendez-vous, la 
gestion des calendriers, la gestion d'horaires et la gestion des 
services à la clientèle; publicité des services de professionnels 
en conditionnement physique au moyen de pages Web 
optimisées pour les moteurs de recherche en ligne; repérage et 
gestion de campagnes de publicité et de promotion; exploitation 
d'un site Web contenant des photos, de l'information et des 
évaluations concernant les services de conditionnement 
physique et les professionnels en conditionnement physique; 
offre de services de réseautage social en ligne concernant 
l'inscription et la réservation de services de conditionnement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,515,986. 2011/02/21. CoachOasis Inc., 1270, Montpellier 
Street, Laval, QUEBEC H7E 3E2

NEVER WALK ALONE.
SERVICES: Providing an interactive website featuring 
information about the services of fitness professionals; providing 
temporary use of online non-downloadable software and 
applications for searching the services of fitness professionals, 
scheduling and booking appointments, managing calendars, 
managing schedules, and managing client services; advertising 
the services of fitness professionals via web pages optimized for 
online search engines; tracking and managing advertising and 
promotional campaigns; operating a website featuring photos, 
information, and reviews of fitness services and professionals' 
providing online social networking services concerning the listing 
and booking of fitness services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur les services de professionnels en 
conditionnement physique; offre d'accès temporaire à des 
logiciels et à des applications en ligne non téléchargeables pour 
la recherche de services de professionnels en conditionnement 
physique, la planification et la réservation de rendez-vous, la 
gestion des calendriers, la gestion d'horaires et la gestion des 
services à la clientèle; publicité des services de professionnels 
en conditionnement physique au moyen de pages Web 
optimisées pour les moteurs de recherche en ligne; repérage et 
gestion de campagnes de publicité et de promotion; exploitation 
d'un site Web contenant des photos, de l'information et des 
évaluations concernant les services de conditionnement 
physique et les professionnels en conditionnement physique et 
offrant des services de réseautage social en ligne concernant 
l'inscription et la réservation de services de conditionnement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,515,988. 2011/02/21. Corey Tucker, 142 Booth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4M 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Swipe Out Poverty
SERVICES: Operation of a micro-financing poverty reduction 
program; Charitable fundraising; On-line services, namely, the 
operation of an interactive website providing the public with 
information and educational material related to the subject of 
poverty and poverty eradication. Used in CANADA since May 
01, 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de microfinancement 
visant à réduire la pauvreté; campagnes de financement à des 
fins caritatives; services en ligne, nommément exploitation d'un 
site Web interactif fournissant au public de l'information et du 
matériel pédagogique concernant la pauvreté et l'éradication de 
la pauvreté. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,516,582. 2011/02/24. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EDDIE BAUER SEATTLE · USA
WARES: (1) Document cases; duffel bags; garment bags for 
travel; luggage; rucksacks; satchels; shaving bags sold empty; 
tote bags; wallets. (2) Blazers; boxer shorts; coats; down jackets; 
dusters; gloves; hats; jackets; jeans; pants; parkas; shirts; socks; 
vests. Used in CANADA since at least as early as May 2010 on 
wares (2); September 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/217,828 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4166512 on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-documents; sacs polochons; 
housses à vêtements de voyage; valises; havresacs; sacs 
d'école; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; fourre-
tout; portefeuilles. (2) Blazers; boxeurs; manteaux; vestes en 
duvet; peignoirs; gants; chapeaux; vestes; jeans; pantalons; 
parkas; chemises; chaussettes; gilets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (2); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 14 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/217,828 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4166512 en liaison 
avec les marchandises.
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1,516,611. 2011/02/24. L.C. Taylor & Co. Ltd., 702-310 
Broadway Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 0S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

YOUR WAY FORWARD
SERVICES: Bankruptcy trustee services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,516,614. 2011/02/24. Hansgrohe AG, Auestr. 5-9, D-77761 
Schiltach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PRIMAVERA
WARES: Water supply equipment for residential, commercial 
and industrial use and sanitary installations, namely bathroom 
fixtures; mixing valves being parts for sanitary installations, 
namely bathroom fixtures, water supply and water outlet fittings 
with manual and automatic controls; taps for washstands, bidets 
and sinks, taps for tubs and showers; shower combinations, 
namely, shower sets with attachments consisting of showers and 
shower fittings, multi-function shower cubicles; preassembled 
multifunction showers; showers and shower fittings, shower 
mounts, shower combinations, body showers, overhead 
showers, lateral-jet showers, flexible tubes for showers, intake 
and outlet fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, 
bath tubs and shower trays. Priority Filing Date: October 06, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009425851 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'alimentation en eau à usage 
résidentiel, commercial et industriel et installations sanitaires, 
nommément accessoires de salle de bain; robinets mélangeurs, 
savoir pièces pour installations sanitaires, nommément 
accessoires de salle de bain, accessoires servant à 
l'alimentation en eau et à la sortie d'eau avec des commandes 
manuelles et automatiques; robinets pour lavabos, bidets et 
éviers, robinets pour baignoires et douches; douches 
combinées, nommément ensembles de douche avec 
accessoires composés de douches et de raccords de douches, 
cabines de douche multifonctionnelles; douches 
multifonctionnelles préassemblées; douches et accessoires de 
douche, supports de douche, douches combinées, douches, 
douches surélevées, douches à jets latéraux, tuyaux flexibles 
pour douches, raccords d'entrée et de sortie pour cuvettes 
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et receveurs de 
douche. Date de priorité de production: 06 octobre 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009425851 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,227. 2011/03/01. L'Effet Boomerang inc., 257 boul. Ste-
Rose, bureau 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Visionet
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution de portes et fenêtres de tous genres; 
publicisation de portes et fenêtres de tous genres, nommément 
service de publicité pour les marchandises de tiers et 
programme de coupons rabais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution of doors and 
windows of all types; advertising for doors and windows of all 
types, namely advertising services for the goods of others and 
discount coupon programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,517,228. 2011/03/01. L'Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste 
Rose, bur. 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Resistek
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution de portes et fenêtres de tous genres; 
publicisation de portes et fenêtres de tous genres, nommément 
service de publicité pour les marchandises de tiers et 
programme de coupons rabais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution of doors and 
windows of all types; advertising for doors and windows of all 
types, namely advertising services for the goods of others and 
discount coupon programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,517,231. 2011/03/01. L'Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste-
Rose, suite 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Resistek Plus
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
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coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution de portes et fenêtres de tous genres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, and distribution of doors and 
windows of all types. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,517,233. 2011/03/01. L'Effet Boomerang inc., 257, boul. Ste-
Rose, suite 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Purverre
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution de portes et fenêtres de tous genres; 
publicisation de portes et fenêtres de tous genres, nommément 
service de publicité pour les marchandises de tiers et 
programme de coupons rabais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution of doors and 
windows of all types; advertising for doors and windows of all 
types, namely advertising services for the goods of others and 
discount coupon programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,517,234. 2011/03/01. L'Effet Boomerang inc., 257, boulé Ste-
Rose, suite 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Sécuriverre
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution de portes et fenêtres de tous genres; 
publicisation de portes et fenêtres de tous genres, nommément 
service de publicité pour les marchandises de tiers et 
programme de coupons rabais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 

bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution of doors and 
windows of all types; advertising for doors and windows of all 
types, namely advertising services for the goods of others and 
discount coupon programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,517,236. 2011/03/01. L'Effet Boomerang inc., 257, boul Ste-
Rose, suite 201, Laval, QUÉBEC H7L 1M1

Sécuriverre Plus
MARCHANDISES: Portes extérieures (en acier, fibre de verre, 
porte-patio) et fenêtres (en pvc, aluminium, hybride, bois, 
coulissantes, à battants, en baie, chauffantes, arquées, à 
guillotines, de formes spéciales, standard et sur mesure, de 
couleurs illimitées) de tous genre. SERVICES: Conception, 
fabrication, distribution de portes et fenêtres de tous genres; 
publicisation de portes et fenêtres de tous genres, nommément 
service de publicité pour les marchandises de tiers et 
programme de coupons rabais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Exterior doors (made of steel, fiberglass, and patio 
doors) and windows (made of PVC, aluminum, hybrid materials, 
wood, windows which are sliding, in casements, those which are 
bay, heated, arched, hung, those in specific shapes, standard 
shapes and custom shapes, in unlimited colours) of all kinds. 
SERVICES: Design, manufacture, distribution of doors and 
windows of all types; advertising for doors and windows of all 
types, namely advertising services for the goods of others and 
discount coupon programs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,517,433. 2011/04/19. Sea Bride Marine Consultants, 61 
Overlake Drive, Nepean, ONTARIO K2E 5V4

Kanata Automotive Sales, Leasing and 
Repairs

WARES: New and second-hand vehicle sales, long and short 
term vehicle lease, mechanical and electrical vehicle repairs, 
vehicles namely cars, motorcycles and trucks. SERVICES: New 
and second-hand automotive sales; automotive internal design 
and decoration services; automotive mechanical, electrical and 
body repair services; automotive leasing services; and 
automotive oil change. Used in CANADA since November 25, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vente de véhicules neufs et d'occasion, 
location de véhicules à long et court termes, réparation 
mécanique et électrique de véhicules, véhicules, nommément 
automobiles, motos et camions. SERVICES: Vente 
d'automobiles neuves et d'occasion; services de conception et 
de décoration d'intérieurs d'automobiles; services de réparation 
mécanique, électrique et de carrosseries d'automobiles; services 
de location d'automobiles; services de vidange d'huile. 
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,517,457. 2011/03/02. RESTAURANTS ON THE GO INC., a 
legal entity, 1200 Bay Street, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5R 
2A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GROUPMEALS
SERVICES: Online group purchasing of food and meals. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat de groupe en ligne de nourriture et de repas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,589. 2011/03/03. Exportalizas Mexicanas S.A de C.V., 
Carretera A El Dorado Km 25 Sn, Campo.Patricia Culiacan 
Sinaloa CP 80430, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,340. 2011/03/09. BACKROADS, a legal entity, 801 Cedar 
St., Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BACKROADS

SERVICES: (1) Organizing and arranging vacations and travel 
tours; organizing and arranging walking tours, hiking tours and/or 
tours using bicycles, rafts or kayaks including accommodations 
and meals; organizing and arranging vacations, namely, making 
reservations and bookings for temporary lodging. (2) Organizing 
and arranging vacations and travel tours; travel agency services, 
namely, arranging and organizing vacations and travel tours for 
others; arranging and organizing bicycling, walking, cross-
country skiing and student vacations; organizing and arranging 
vacations and travel tours, namely, biking, walking, hiking, rafting 
and kayaking tours. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 1980 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No. 
2,919,546 on services (1).

SERVICES: (1) Organisation et planification de vacances et de 
circuits touristiques; organisation et planification de circuits à 
pied, de circuits de randonnée pédestre et/ou de circuits en vélo, 
en radeau ou en kayak, y compris hébergement et repas; 
organisation et planification de vacances, nommément 
réservation d'hébergement temporaire. (2) Organisation et 
planification de vacances et de circuits touristiques; services 
d'agence de voyages, nommément organisation et planification 
de vacances et de circuits touristiques pour des tiers; 
planification et organisation de vacances de randonnées à vélo, 
pédestres, en ski de fond et pour élèves; organisation et 
planification de vacances et de circuits touristiques, nommément 
circuits de randonnées à vélo et pédestres, circuits de marche et 
excursions de descente en eau vive et de kayak. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1980 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le 
No. 2,919,546 en liaison avec les services (1).

1,519,276. 2011/03/15. Euromarket Designs, Inc., 1250 Techny 
Road, Northbrook, Illinois 60062, 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

YOUR LIFE TOGETHER STARTS HERE
SERVICES: Gift registry services. Used in CANADA since at 
least as early as December 15, 2010 on services. Priority Filing 
Date: December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/189524 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de registre de cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189524 en liaison avec le même genre de services.



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 165 November 07, 2012

1,519,278. 2011/03/15. Euromarket Designs, Inc., 1250 Techny 
Road, Northbrook, Illinois 60062, 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

YOUR LIFE TOGETHER STARTS NOW
SERVICES: Gift registry services. Used in CANADA since at 
least as early as July 20, 2010 on services. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/187926 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de registre de cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juillet 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/187926 en liaison avec le même genre de services.

1,519,338. 2011/03/16. NATURE'S COUNTER INC., 701-1120 
Finch Ave. W, Toronto, ONTARIO M3A 3R7

NATURE'S COUNTER
WARES: (1) Vitamins; Vitamin supplements; Vitamin enriched 
fruit juice. (2) Dietary supplements for promoting weight loss; 
Nutritional supplements for building body mass; Calcium 
supplements. (3) Herbal supplements for the promotion of 
healthy liver function, treatment of arthritis, treatment of cancer, 
treatment of cardiovascular diseases, treatment of dental and 
oral diseases, treatment of headaches, treatment of infectious 
diseases, namely, urinary tract infections, treatment of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases 
and inflammatory connective tissue diseases, treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, treatment of the respiratory system, for use in 
dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis and for use 
in oncology. (4) Homeopathic remedies for the treatment of 
cancer, for the treatment of colds and flu, for the treatment of 
dental and oral diseases, for the treatment of headaches, for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, for the 
treatment of morning sickness, for the treatment of stomach 
ulcers, and for the treatment of skin conditions, namely, 
dermatitis, eczema, and psoriasis. (5) Protein for use as a food 
additive; Protein shakes. (6) Cereal-based bars, Food energy 
bars; Granola-based snack bars; Meal replacement bars. (7) 
Energy drinks; Meal replacement drinks; Sports drinks; Non-
alcoholic fruit drinks. (8) Body care soap; Shaving soap; Skin 
soap. (9) All purpose cleaning preparations made from natural 
and environmentally friendly ingredients. (10) Magnetic jewellery. 
(11) Educational computer software in the field of nutrition. (12) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
instruction manuals, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (13) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 

coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Naturopathic 
services, namely, homeopathy and reflexology services; Medical 
assessment services, namely, using live blood microscopy to 
identify blood diseases. (2) Acupuncture services. (3) Food and 
nutrition consultation services. (4) Operating a website providing 
information in the field of nutrition. (5) Educational services, 
namely, seminars, workshops, classes and training sessions in 
the field of nutrition. (6) Operation of an electronic bulletin board 
containing information in the field of nutrition. Used in CANADA 
since November 22, 1993 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (11), (12), (13) and on services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Vitamines; suppléments vitaminiques; jus 
de fruits enrichis de vitamines. (2) Suppléments alimentaires 
pour faciliter la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
l'augmentation de la masse musculaire; suppléments de 
calcium. (3) Suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique, le traitement de l'arthrite, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, 
des maux de tête, des maladies infectieuses, nommément les 
infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément 
les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies et 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément les maladies 
des tissus conjonctifs et les lésions du cartilage, des maladies et 
des troubles de l'appareil respiratoire, pour l'utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma ou du psoriasis, et pour l'utilisation en oncologie. (4) 
Remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer, du 
rhume et de la grippe, des maladies buccodentaires, des maux 
de tête, des maladies inflammatoires, nommément les maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et les maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des nausées matinales, 
des ulcères d'estomac et des problèmes de peau, nommément 
la dermatite, l'eczéma et le psoriasis. (5) Protéines utilisées 
comme additif alimentaire; boissons fouettées protéinées. (6) 
Barres à base de céréales, barres alimentaires énergisantes; 
barres-collations à base de musli; substituts de repas en barre. 
(7) Boissons énergisantes; substituts de repas en boisson; 
boissons pour sportifs; boissons aux fruits non alcoolisées. (8) 
Savon pour le corps; savon à raser; savon de toilette. (9) 
Produits de nettoyage tout usage faits d'ingrédients naturels et 
écologiques. (10) Bijoux magnétiques. (11) Didacticiel dans le 
domaine de l'alimentation. (12) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, rapports, modes 
d'emploi, affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (13) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de naturopathie, nommément services 
d'homéopathie et de réflexologie; services d'évaluation médicale, 
nommément utilisation de la microscopie sur du sang vivant pour 
dépister des hémopathies. (2) Services d'acupuncture. (3) 
Services de conseil en alimentation. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de l'alimentation. (5) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation dans le domaine de l'alimentation. (6) 
Exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
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domaine de l'alimentation. Employée au CANADA depuis 22 
novembre 1993 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (11), (12), (13) et en liaison avec les services (4), 
(5), (6).

1,520,084. 2011/03/21. Difrax Beheer B.V., Rembrandtlaan 42, 
3723 BK BILTHOVEN, 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

DIFRAX
WARES: (1) baby articles, namely dummies, feeding bottle 
teats, teething rings, feeding bottles, baby feeding bottles; jugs; 
cleaning implements for bottles namely scrubbing brushes, 
squeegees, sponges; baby wash basins and tubs; nappy 
buckets, cotton ball jars, cotton ball boxes, soap boxes, brushes 
namely hair brushes, clothes brushes, nail brushes; sponges 
namely scouring sponges for babies hygiene, combs; powder 
dispensers, cups namely drinking cups, plastic cups, measuring 
cups; beakers and other baby and toddler crockery namely 
mugs, cups, plates, bowles, dishes, jars, not of precious metals; 
potties, baby bathtubs and baby toilet and care articles namely 
toilet bowls, toilet paper, toilet seats, baby powder, baby oil, baby 
lotions, baby shampoos and implements for babies and children 
namely toothbrushes, baby manicure sets, nose cleaners and 
aspirators; heaters for feeding bottles, non-electric; baby 
hairbrushes and hair combs; baby plates, whether or not be filled 
with hot water and children's plates, whether or not to be filled 
with hot water; juice box holders; baby rattles and playthings 
namely pet toys, bath toys, pull toys, dolls, action figures and 
accessories thereof for babies and toddlers; musical toys, games 
and children's toys namely activity and drawing toys, board 
games, educational toys, construction toys. (2) baby articles, 
namely dummies, feeding bottle teats, teething rings, feeding 
bottles, baby feeding bottles; jugs; cleaning implements for
bottles namely scrubbing brushes, squeegees, sponges; baby 
wash basins and tubs; nappy buckets, cotton ball jars, cotton ball 
boxes, soap boxes, brushes namely hair brushes, clothes 
brushes, nail brushes; sponges namely scouring sponges for 
babies hygiene, combs; powder dispensers, cups namely 
drinking cups, plastic cups, measuring cups; beakers and other 
baby and toddler crockery namely mugs, cups, plates, bowles, 
dishes, jars, not of precious metals; potties, baby bathtubs and 
baby toilet and care articles namely toilet bowls, toilet paper, 
toilet seats, baby powder, baby oil, baby lotions, baby shampoos 
and implements for babies and children namely toothbrushes, 
baby manicure sets, nose cleaners and aspirators; heaters for 
feeding bottles, non-electric; baby hairbrushes and hair combs; 
baby plates, whether or not be filled with hot water and children's 
plates, whether or not to be filled with hot water; juice box 
holders; baby rattles and playthings namely pet toys, bath toys, 
pull toys, dolls, action figures and accessories thereof for babies 
and toddlers; musical toys, games and children's toys namely 
activity and drawing toys, board games, educational toys, 
construction toys. Used in NETHERLANDS on wares (1). 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
August 10, 2009 under No. 0863333 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles pour bébés, nommément 
sucettes, tétines de biberon, anneaux de dentition, biberons; 
carafes; articles de nettoyage pour bouteilles, nommément 
brosses, raclettes, éponges; bassines et baignoires pour bébés; 
seaux à couches, bocaux pour tampons d'ouate, boîtes pour 
tampons d'ouate, boîtes à savon, brosses, nommément brosses 
à cheveux, brosses à vêtements, brosses à ongles; éponges, 
nommément éponges à récurer pour l'hygiène des bébés, 
peignes; distributeurs de poudre, tasses, nommément gobelets, 
tasses en plastique, tasses à mesurer; gobelets et autre 
vaisselle pour bébés et tout-petits, nommément grandes tasses, 
tasses, assiettes, bols, plats, bocaux, autres qu'en métaux 
précieux; sièges de toilette, baignoires pour bébés et articles de 
toilette et de soins pour bébés, nommément cuvettes de 
toilettes, papier hygiénique, sièges de toilette, poudre pour 
bébés, huile pour bébés, lotions pour bébés, shampooings pour 
bébés et accessoires pour bébés et enfants, nommément 
brosses à dents, nécessaires de manucure pour bébés, mouche-
bébés; chauffe-biberons, non électriques; brosses et peignes à 
cheveux pour bébés; assiettes pour bébés à remplir ou non 
d'eau chaude et assiettes pour enfants à remplir ou non d'eau 
chaude; supports à boîte de jus; hochets et articles de jeu pour 
bébés, nommément animaux jouets, jouets de bain, jouets à 
tirer, poupées, figurines d'action et accessoires connexes pour
bébés et tout-petits; jouets musicaux, jeux et jouets pour enfants, 
nommément jouets d'activités et de dessin, jeux de plateau, 
jouets éducatifs, jouets de construction. (2) Articles pour bébés, 
nommément sucettes, tétines de biberon, anneaux de dentition, 
biberons; carafes; articles de nettoyage pour bouteilles, 
nommément brosses, raclettes, éponges; bassines et baignoires 
pour bébés; seaux à couches, bocaux pour tampons d'ouate, 
boîtes pour tampons d'ouate, boîtes à savon, brosses, 
nommément brosses à cheveux, brosses à vêtements, brosses 
à ongles; éponges, nommément éponges à récurer pour 
l'hygiène des bébés, peignes; distributeurs de poudre, tasses, 
nommément gobelets, tasses en plastique, tasses à mesurer; 
gobelets et autre vaisselle pour bébés et tout-petits, nommément 
grandes tasses, tasses, assiettes, bols, plats, bocaux, autres 
qu'en métaux précieux; sièges de toilette, baignoires pour bébés 
et articles de toilette et de soins pour bébés, nommément 
cuvettes de toilettes, papier hygiénique, sièges de toilette, 
poudre pour bébés, huile pour bébés, lotions pour bébés, 
shampooings pour bébés et accessoires pour bébés et enfants, 
nommément brosses à dents, nécessaires de manucure pour 
bébés, mouche-bébés; chauffe-biberons, non électriques; 
brosses et peignes à cheveux pour bébés; assiettes pour bébés 
à remplir ou non d'eau chaude et assiettes pour enfants à 
remplir ou non d'eau chaude; supports à boîte de jus; hochets et 
articles de jeu pour bébés, nommément animaux jouets, jouets 
de bain, jouets à tirer, poupées, figurines d'action et accessoires 
connexes pour bébés et tout-petits; jouets musicaux, jeux et 
jouets pour enfants, nommément jouets d'activités et de dessin, 
jeux de plateau, jouets éducatifs, jouets de construction. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 
10 août 2009 sous le No. 0863333 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,520,324. 2011/03/22. 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

EVENTIDE
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,425. 2011/03/23. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, Geniner Str. 249, 23560 Lübeck, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BAADER
WARES: Machines for use in the food processing industry 
namely, machines for producing or treating of packaging, foil 
packaging, and packaging containers, machines for sealing 
containers, also those made of foil, as well as pouch packages, 
machines and apparatus for labeling packages of goods, parts of 
the aforementioned machines and apparatus, grain separators, 
incubators, packaging machines, labelers (machines), machines 
for treating and processing of fish, meat and poultry, as well as 
fruit and vegetables, namely, filing machines, separators, 
fleshing machines, belt conveyors, loading machines, packing 
machines, meat choppers, belts for conveyors, conveyors 
(machines), moulding machines, bottle filling machines, blades 
and knives (parts of machines), bearings (parts of machines), 
pressing and separating machines, sorting machines, transport 
belts, drums (parts of machines), centrifugal machines, 
conveyors for loading machines with goods and articles for 
further processing, parts of the aforementioned machines and 
apparatus, suction machines, brushes (parts of machines), 
compressed air engines, pressure regulators (parts of 
machines), pressure valves (parts of machines), ejectors, 
springs (parts of machines), filtering machines, crankcases for 
machines, motors and engines, hangers (parts of machines), 
taps (parts of machines), cowlings (parts of machines), elevating 
machines, lifting machines, universal joints (Cardan joints), ball 
bearings, automatic handling machines (manipulators), housings 
(parts of machines), knives (electric), blade holders (parts of 
machines), blade sharpening (stropping) machines, feeders 
(parts of machines), mixers (machines), pneumatic tube 
conveyors, presses for fruit, presses (machines for industrial 
purposes), machines and apparatus for cleaning (electric), belts 
for machines, robots (machines), roller bearings, grindstones 
(parts of machines), grease boxes (parts of machines), 
lubricating pumps, lubricators (parts of machines), self-oiling 
bearings, sieves (parts of machines), control mechanisms for 
machines, engines or motors for use in machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, stuffing boxes (parts of machines), shock absorber 
plungers (parts of machines), dividing machines, transmissions 
for machines, vacuum pumps (machines), heat exchangers 

(parts of machines), washing apparatus, shaft couplings 
(machines), tools (parts of machines), holding devices for 
machine tools, sausage machines, slaughtering machines, 
machines and apparatus for automatic transport of packaging 
and waste, machines and apparatus for automatic transport of
animals, parts of animals, and fruits and vegetables, machines 
for cleaning of fish, meat, poultry as well as fruit and vegetables, 
machines for fumigating animals, machines for loading and 
unloading of animals and animal cages, data processing 
apparatus namely computers, dosage dispensers, computer 
peripheral devices namely printers, scanners, keyboards, mice, 
computer software for use in the operation of machines used in 
the food processing industry, sensors including infra-red and 
microwave sensors namely pressure sensors, temperature 
sensors, timing sensors, optical checking devices for measuring 
the physical quantities of fish, meat and poultry, items of fish 
meat and poultry as well as fruits and vegetables, detectors for 
measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, items 
of fish meat and poultry as well as fruits and vegetables, lasers, 
not for medical purposes, for measuring fish, meat and poultry as 
well as fruits and vegetables and products made there from, for 
radiography, for illumination and for tuning of machines and 
machines parts, quantity indicators for measuring the physical 
quantities of fish, meat and poultry, items of fish meat and 
poultry as well as fruits and vegetables, measuring devices, all 
for measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, 
items of fish meat and poultry as well as fruits and vegetables, 
weighing apparatus, machines and instruments namely scales, 
electric switching devices, control panels, and control cabinets 
for use in machines for treating and processing of fish, meat and 
poultry, as well as fruit and vegetables, Roentgen apparatus not 
for medical purposes, namely x-ray machines for scanning in the 
treatment and processing of fish, meat and poultry, as well as 
fruit and vegetables, temperature indicators, thermometers (not 
for medical purposes), camcorders; counters namely automated 
tally counters for use in machines for treating and processing of 
fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables, machines 
and apparatus for dosing solid or deformable food, machines for 
homogenizing, steaming, cooking, drying, cooling, freezing, 
thawing, smoking, conserving and sterilising of food. SERVICES:
Installation, repair, cleaning, maintenance of machines, 
apparatus and equipment, namely machines for the food 
processing industry namely, machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables; rental and leasing of apparatus and equipment for 
treating and processing of fish, meat and poultry as well as fruit 
and vegetables; professional training in the use and operation of 
machines for treating and processing of fish, meat and poultry, 
as well as fruit and vegetables, organization of workshops and 
seminars in the field of machines for treating and processing of 
fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables. Used in 
CANADA since at least as early as July 1953 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie de la 
transformation des aliments, nommément machines pour la 
production ou le traitement d'emballages, d'emballages en 
feuilles d'aluminium et de contenants d'emballage, machines 
pour sceller des contenants, y compris ceux en papier 
d'aluminium ainsi que les sachets, machines et appareils pour 
l'étiquetage d'emballages de produits, pièces pour les machines 
et les appareils susmentionnés, trieurs-séparateurs, incubateurs, 
machines d'emballage, étiqueteuses (machines), machines pour 
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le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de 
la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, nommément 
remplisseuses, séparateurs, écharneuses, transporteurs à 
courroie, machines de chargement, emballeuses, hachoirs à 
viande, courroies pour transporteurs, transporteurs (machines), 
machines à mouler, remplisseuses de bouteilles, lames et 
couteaux (pièces de machines), roulements (pièces de 
machines), machines à presser et à séparer, trieuses, courroies 
transporteuses, tambours (pièces de machines), machines 
centrifuges, transporteurs pour le chargement de produits et 
d'articles sur des machines à des fins de transformation 
ultérieure, pièces pour les machines et les appareils 
susmentionnés, machines d'aspiration, brosses (pièces de 
machines), moteurs à air comprimé, régulateurs de pression 
(pièces de machines), soupapes de pression (pièces de 
machines), éjecteurs, ressorts (pièces de machines), machines 
de filtrage, carters pour machines, moteurs, pendoirs (pièces de 
machines), robinets (pièces de machines), capots (pièces de 
machines), machines d'élévation, appareils de levage, joints
universels (joints de cardan), roulements à billes, appareils de 
manutention automatiques (manipulateurs), boîtiers (pièces de 
machines), couteaux (électriques), porte-lames (pièces de 
machines), machines pour l'affûtage des lames (affiloirs), 
dispositifs d'alimentation (pièces de machines), mélangeurs 
(machines), transporteurs pneumatiques, presses à fruits, 
presses (machines à usage industriel), machines et appareils 
pour le nettoyage (électriques), courroies pour machines, robots 
(machines), roulements à rouleaux, meules (pièces de 
machines), boîtes à graisse (pièces de machines), pompes de 
graissage, lubrificateurs (pièces de machines), roulements à 
graissage automatique, tamis (pièces de machines), 
mécanismes de commande pour machines, moteurs de 
machines pour le traitement et la transformation du poisson, de 
la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, 
boîtes à garniture (pièces de machines), pistons pour 
amortisseurs (pièces de machines), machines à diviser, 
transmissions pour machines, pompes à vide (machines), 
échangeurs de chaleur (pièces de machines), appareils de 
lavage, accouplements d'arbres (machines), outils (pièces de 
machines), dispositifs de fixation pour machines-outils, machines 
à saucisse, machines d'abattage, machines et appareils pour le 
transport automatique d'emballages et de déchets, machines et 
appareils pour le transport automatique d'animaux, de parties 
d'animaux ainsi que de fruits et de légumes, machines pour le 
nettoyage du poisson, de la viande, de la volaille ainsi que des 
fruits et des légumes, machines pour la fumigation des animaux, 
machines pour le chargement et le déchargement d'animaux et 
de cages d'animaux, appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, distributeurs-doseurs, périphériques, 
nommément imprimantes, numériseurs, claviers, souris, logiciels 
pour le fonctionnement de machines utilisées dans l'industrie de 
la transformation des aliments, capteurs y compris détecteurs à 
infrarouge et à micro-ondes, nommément capteurs de pression, 
sondes de température, capteurs de minutage, dispositifs 
optiques de vérification pour la mesure des quantités de poisson, 
de viande et de volaille, des quantités de chair de poisson et de 
volaille ainsi que de fruits et de légumes, détecteurs pour la 
mesure des quantités de poisson, de viande et de volaille, des 
quantités de chair de poisson et de volaille ainsi que de fruits et 
de légumes, lasers à usage autre que médical pour la mesure du 
poisson, de la viande et de la volaille ainsi que des fruits et des 
légumes et des produits faits de ceux-ci, pour la radiographie, 
pour l'éclairage et pour la mise au point de machines et de 

pièces de machine, indicateurs de quantité pour la mesure des 
quantités de poisson, de viande et de volaille, des quantités de 
chair de poisson et de volaille ainsi que de fruits et de légumes, 
appareils de mesure, tous pour la mesure des quantités de 
poisson, de viande et de volaille, des quantités de chair de 
poisson et de volaille ainsi que de fruits et de légumes, 
appareils, machines et instruments de pesée, nommément 
balances, interrupteurs, tableaux de commande et armoires de 
commande de machines pour le traitement et la transformation 
du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et 
des légumes, appareil de radiographie à usage autre que 
médical, nommément appareils de radiographie pour la 
numérisation lors du traitement et de la transformation du 
poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes, indicateurs de température, thermomètres (à usage 
autre que médical), caméscopes; compteuses, nommément 
compteurs automatisés de machines pour le traitement et la 
transformation du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi 
que des fruits et des légumes, machines et appareils pour le 
dosage d'aliments solides ou déformables, machines pour 
l'homogénéisation, la cuisson à la vapeur, la cuisson, le 
séchage, le refroidissement, la congélation, la décongélation, le 
fumage, la conservation et la stérilisation des aliments. 
SERVICES: Installation, réparation, nettoyage, entretien de 
machines, d'appareils et d'équipement, nommément de 
machines pour l'industrie de la transformation des aliments, 
nommément de machines pour le traitement et la transformation 
du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et 
des légumes; location et crédit-bail d'appareils et d'équipement 
pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et 
de la volaille ainsi que des fruits et des légumes; formation 
professionnelle sur l'utilisation et le fonctionnement de machines 
pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et 
de la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, organisation 
d'ateliers et de conférences dans le domaine des machines pour 
le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de 
la volaille, ainsi que des fruits et des légumes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1953 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,426. 2011/03/23. Nordischer Maschinenbau Rud. Baader 
GmbH + Co. KG, Geniner Str. 249, 23560 Lübeck, GERMANY 
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 mark. The mark consists of 
four sloping parallel stripes to the left of a parallelogram 
containing the word BAADER, al l  above the words FOOD 
PROCESSING MACHINERY. The word BAADER is in white and 
the stripes and parallelogram are in the colour blue.

WARES: Machines for use in the food processing industry 
namely, machines for producing or treating of packaging, foil 
packaging, and packaging containers, machines for sealing 
containers, also those made of foil, as well as pouch packages, 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 169 November 07, 2012

machines and apparatus for labeling packages of goods, parts of 
the aforementioned machines and apparatus, grain separators, 
incubators, packaging machines, labelers (machines), machines 
for treating and processing of fish, meat and poultry, as well as 
fruit and vegetables, namely, filing machines, separators, 
fleshing machines, belt conveyors, loading machines, packing 
machines, meat choppers, belts for conveyors, conveyors 
(machines), moulding machines, bottle filling machines, blades 
and knives (parts of machines), bearings (parts of machines), 
pressing and separating machines, sorting machines, transport 
belts, drums (parts of machines), centrifugal machines, 
conveyors for loading machines with goods and articles for 
further processing, parts of the aforementioned machines and 
apparatus, suction machines, brushes (parts of machines), 
compressed air engines, pressure regulators (parts of 
machines), pressure valves (parts of machines), ejectors, 
springs (parts of machines), filtering machines, crankcases for 
machines, motors and engines, hangers (parts of machines), 
taps (parts of machines), cowlings (parts of machines), elevating 
machines, lifting machines, universal joints (Cardan joints), ball 
bearings, automatic handling machines (manipulators), housings 
(parts of machines), knives (electric), blade holders (parts of 
machines), blade sharpening (stropping) machines, feeders 
(parts of machines), mixers (machines), pneumatic tube 
conveyors, presses for fruit, presses (machines for industrial 
purposes), machines and apparatus for cleaning (electric), belts 
for machines, robots (machines), roller bearings, grindstones 
(parts of machines), grease boxes (parts of machines), 
lubricating pumps, lubricators (parts of machines), self-oiling 
bearings, sieves (parts of machines), control mechanisms for 
machines, engines or motors for use in machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables, stuffing boxes (parts of machines), shock absorber 
plungers (parts of machines), dividing machines, transmissions 
for machines, vacuum pumps (machines), heat exchangers 
(parts of machines), washing apparatus, shaft couplings 
(machines), tools (parts of machines), holding devices for 
machine tools, sausage machines, slaughtering machines, 
machines and apparatus for automatic transport of packaging 
and waste, machines and apparatus for automatic transport of 
animals, parts of animals, and fruits and vegetables, machines 
for cleaning of fish, meat, poultry as well as fruit and vegetables, 
machines for fumigating animals, machines for loading and 
unloading of animals and animal cages, data processing 
apparatus namely computers, dosage dispensers, computer 
peripheral devices namely printers, scanners, keyboards, mice, 
computer software for use in the operation of machines used in 
the food processing industry, sensors including infra-red and 
microwave sensors namely pressure sensors, temperature 
sensors, timing sensors, optical checking devices for measuring 
the physical quantities of fish, meat and poultry, items of fish 
meat and poultry as well as fruits and vegetables, detectors for 
measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, items 
of fish meat and poultry as well as fruits and vegetables, lasers, 
not for medical purposes, for measuring fish, meat and poultry as 
well as fruits and vegetables and products made there from, for 
radiography, for illumination and for tuning of machines and 
machines parts, quantity indicators for measuring the physical 
quantities of fish, meat and poultry, items of fish meat and 
poultry as well as fruits and vegetables, measuring devices, all 
for measuring the physical quantities of fish, meat and poultry, 
items of fish meat and poultry as well as fruits and vegetables, 
weighing apparatus, machines and instruments namely scales, 

electric switching devices, control panels, and control cabinets 
for use in machines for treating and processing of fish, meat and 
poultry, as well as fruit and vegetables, Roentgen apparatus not 
for medical purposes, namely x-ray machines for scanning in the 
treatment and processing of fish, meat and poultry, as well as 
fruit and vegetables, temperature indicators, thermometers (not 
for medical purposes), camcorders; counters namely automated 
tally counters for use in machines for treating and processing of 
fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables, machines 
and apparatus for dosing solid or deformable food, machines for 
homogenizing, steaming, cooking, drying, cooling, freezing, 
thawing, smoking, conserving and sterilising of food. SERVICES:
Installation, repair, cleaning, maintenance of machines, 
apparatus and equipment, namely machines for the food 
processing industry namely, machines for treating and 
processing of fish, meat and poultry, as well as fruit and 
vegetables; rental and leasing of apparatus and equipment for 
treating and processing of fish, meat and poultry as well as fruit 
and vegetables; professional training in the use and operation of 
machines for treating and processing of fish, meat and poultry, 
as well as fruit and vegetables, organization of workshops and 
seminars in the field of machines for treating and processing of 
fish, meat and poultry, as well as fruit and vegetables. Used in 
CANADA since July 1953 on services. Used in CANADA since 
at least as early as July 1953 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
La marque est constituée de quatre bandes parallèles inclinées 
à la gauche d'un parallélogramme contenant le mot BAADER 
au-dessus des mots FOOD PROCESSING MACHINERY. Le 
mot BAADER est blanc, et les bandes ainsi que le 
parallélogramme sont bleus.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie de la 
transformation des aliments, nommément machines pour la 
production ou le traitement d'emballages, d'emballages en 
feuilles d'aluminium et de contenants d'emballage, machines 
pour sceller des contenants, y compris ceux en papier 
d'aluminium ainsi que les sachets, machines et appareils pour 
l'étiquetage d'emballages de produits, pièces pour les machines 
et les appareils susmentionnés, trieurs-séparateurs, incubateurs, 
machines d'emballage, étiqueteuses (machines), machines pour 
le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de 
la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, nommément 
remplisseuses, séparateurs, écharneuses, transporteurs à 
courroie, machines de chargement, emballeuses, hachoirs à 
viande, courroies pour transporteurs, transporteurs (machines), 
machines à mouler, remplisseuses de bouteilles, lames et 
couteaux (pièces de machines), roulements (pièces de 
machines), machines à presser et à séparer, trieuses, courroies 
transporteuses, tambours (pièces de machines), machines 
centrifuges, transporteurs pour le chargement de produits et 
d'articles sur des machines à des fins de transformation 
ultérieure, pièces pour les machines et les appareils 
susmentionnés, machines d'aspiration, brosses (pièces de 
machines), moteurs à air comprimé, régulateurs de pression 
(pièces de machines), soupapes de pression (pièces de 
machines), éjecteurs, ressorts (pièces de machines), machines 
de filtrage, carters pour machines, moteurs, pendoirs (pièces de 
machines), robinets (pièces de machines), capots (pièces de 
machines), machines d'élévation, appareils de levage, joints 
universels (joints de cardan), roulements à billes, appareils de 
manutention automatiques (manipulateurs), boîtiers (pièces de 
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machines), couteaux (électriques), porte-lames (pièces de 
machines), machines pour l'affûtage des lames (affiloirs), 
dispositifs d'alimentation (pièces de machines), mélangeurs 
(machines), transporteurs pneumatiques, presses à fruits, 
presses (machines à usage industriel), machines et appareils 
pour le nettoyage (électriques), courroies pour machines, robots 
(machines), roulements à rouleaux, meules (pièces de 
machines), boîtes à graisse (pièces de machines), pompes de 
graissage, lubrificateurs (pièces de machines), roulements à 
graissage automatique, tamis (pièces de machines), 
mécanismes de commande pour machines, moteurs de 
machines pour le traitement et la transformation du poisson, de 
la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, 
boîtes à garniture (pièces de machines), pistons pour 
amortisseurs (pièces de machines), machines à diviser, 
transmissions pour machines, pompes à vide (machines), 
échangeurs de chaleur (pièces de machines), appareils de 
lavage, accouplements d'arbres (machines), outils (pièces de 
machines), dispositifs de fixation pour machines-outils, machines 
à saucisse, machines d'abattage, machines et appareils pour le 
transport automatique d'emballages et de déchets, machines et 
appareils pour le transport automatique d'animaux, de parties 
d'animaux ainsi que de fruits et de légumes, machines pour le 
nettoyage du poisson, de la viande, de la volaille ainsi que des 
fruits et des légumes, machines pour la fumigation des animaux, 
machines pour le chargement et le déchargement d'animaux et 
de cages d'animaux, appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, distributeurs-doseurs, périphériques, 
nommément imprimantes, numériseurs, claviers, souris, logiciels 
pour le fonctionnement de machines utilisées dans l'industrie de 
la transformation des aliments, capteurs y compris détecteurs à 
infrarouge et à micro-ondes, nommément capteurs de pression, 
sondes de température, capteurs de minutage, dispositifs 
optiques de vérification pour la mesure des quantités de poisson, 
de viande et de volaille, des quantités de chair de poisson et de 
volaille ainsi que de fruits et de légumes, détecteurs pour la 
mesure des quantités de poisson, de viande et de volaille, des 
quantités de chair de poisson et de volaille ainsi que de fruits et 
de légumes, lasers à usage autre que médical pour la mesure du 
poisson, de la viande et de la volaille ainsi que des fruits et des 
légumes et des produits faits de ceux-ci, pour la radiographie, 
pour l'éclairage et pour la mise au point de machines et de 
pièces de machine, indicateurs de quantité pour la mesure des 
quantités de poisson, de viande et de volaille, des quantités de 
chair de poisson et de volaille ainsi que de fruits et de légumes, 
appareils de mesure, tous pour la mesure des quantités de 
poisson, de viande et de volaille, des quantités de chair de 
poisson et de volaille ainsi que de fruits et de légumes, 
appareils, machines et instruments de pesée, nommément 
balances, interrupteurs, tableaux de commande et armoires de 
commande de machines pour le traitement et la transformation 
du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et 
des légumes, appareil de radiographie à usage autre que 
médical, nommément appareils de radiographie pour la 
numérisation lors du traitement et de la transformation du 
poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et des 
légumes, indicateurs de température, thermomètres (à usage 
autre que médical), caméscopes; compteuses, nommément 
compteurs automatisés de machines pour le traitement et la 
transformation du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi 
que des fruits et des légumes, machines et appareils pour le 
dosage d'aliments solides ou déformables, machines pour 
l'homogénéisation, la cuisson à la vapeur, la cuisson, le 

séchage, le refroidissement, la congélation, la décongélation, le 
fumage, la conservation et la stérilisation des aliments. 
SERVICES: Installation, réparation, nettoyage, entretien de 
machines, d'appareils et d'équipement, nommément de 
machines pour l'industrie de la transformation des aliments, 
nommément de machines pour le traitement et la transformation 
du poisson, de la viande et de la volaille, ainsi que des fruits et 
des légumes; location et crédit-bail d'appareils et d'équipement 
pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et 
de la volaille ainsi que des fruits et des légumes; formation 
professionnelle sur l'utilisation et le fonctionnement de machines 
pour le traitement et la transformation du poisson, de la viande et 
de la volaille, ainsi que des fruits et des légumes, organisation 
d'ateliers et de conférences dans le domaine des machines pour 
le traitement et la transformation du poisson, de la viande et de 
la volaille, ainsi que des fruits et des légumes. Employée au 
CANADA depuis juillet 1953 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1953 en liaison avec les marchandises.

1,520,644. 2011/03/24. 2078613 Ontario Inc., trading as boxx 
cosmetics, 114 Geary Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

boxx
WARES: Cosmetics, namely blush, powder, eyeshadow, lip 
stick, l i p  gloss, bronzer, and cream correcting foundation; 
containers and bags for cosmetics, beauty related tools and 
accessories, namely cosmetic bags, compacts for cosmetics, 
brushes; make-up brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues, 
poudre, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
produit bronzant et fond de teint en crème; contenants et sacs 
pour cosmétiques, outils et accessoires de beauté, nommément 
sacs à cosmétiques, poudriers pour cosmétiques, brosses; 
pinceaux et brosses de maquillage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,520,777. 2011/03/25. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Eyeglass repair kits; adhesive spreaders; nail aprons; 
organization products, namely, storage totes and bins; storage 
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hooks and hangers; paint edgers; paint thinners; methyl hydrate; 
brush cleaners; varsol; toluol; acetone; liquid sander; turpentine; 
lacquer thinner; drop cloths; paint strippers; duct tape; carpet 
tape; electrical tape; linseed oil; stucco; naphthenate; wood 
conditioner; wood stain; driveway sealer and non slip bathtub 
coatings; arts and crafts glue, fabric glue, glue for household 
purposes, glue for stationery use, glue for use in the automotive 
industry, glue for use in the lumber industry, nail glue; calking; 
silicone caulking; household cleaning preparations, namely, 
trisodium phosphate powder and muriatic acid; drywall 
compound; grout; key blanks; table legs and padlocks; floor 
protection products, namely, pads and glides; floor diffusers; 
bathroom hardware, namely, support bars, mirrors, rings, hooks, 
tissue holders; shelves; towel bars and soap dishes; RV 
antifreeze; household cleaning products, namely, all purpose 
sanitizers, vacuum cleaner bags and belts, buckets and dusters; 
moth balls and crystals; garbage cans and bags; gloves; light 
bulbs and light fixtures; mixing bowls; cookware sets; fondue 
fuel; teapots; cake pans; pots; cutting boards; scissors; knives; 
food scales; silicone cooking pans; dish mops and scrubbers; 
dish soap; brooms; whisks; all purpose cleaning preparations; 
carpet cleaning preparations; glass cleaning preparations; oven 
cleaning preparations; hand soap; furniture polish; floor polish; 
iron remover, namely, rust stain remover; cloths and rags; 
towels; air deodorizers, car deodorizers, carpet deodorizers, 
shoe deodorizers; mops; sponges; scour pads; squeegees; dust 
pans; gloves and hand pumped sprayers for applying cleaning 
preparations; ironing boards and pads; lighting, namely, oil 
lamps and fuel for oil lamps; thermometers; chairs and tables; 
ice melt, namely, an ice melting and traction aid preparation; 
furnace humidifiers and parts therefore; litter; dog chains/tie out; 
flags; mailboxes; bird feeders; Christmas tree stands; stationery, 
namely, pens, pencils, pads, paper and envelopes; RV 
antifreeze; lighters; white gas camp fuel; citronella torches and 
fuel for citronella torches; barbecues and barbecue accessories, 
namely, mitts, grills, tongs; footwear laces; driveway markers; 
and kerosene. Used in CANADA since at least as early as 1980 
on wares.

MARCHANDISES: Trousses de réparation de lunettes; 
épandeuses d'adhésif; tabliers à clous; produits de classement, 
nommément boîtes et caisses de rangement; crochets de 
rangement et crochets de support; applicateurs tampons; 
diluants à peinture; hydrate de méthyle; nettoyants à pinceaux et 
à brosses; diluant; toluol; acétone; abrasif liquide; térébenthine; 
diluant à peinture-laque; toiles de peintre; décapants à peinture; 
ruban à conduits; ruban de renfort; ruban isolant; huile de lin; 
stuc; naphténate; produit à conditionner le bois; teinture à bois; 
enduit pour entrées d'auto et revêtements antidérapants pour la 
baignoire; colle d'artisanat, colle à tissu, colle à usage 
domestique, colle pour le bureau, colle pour l'industrie 
automobile, colle pour l'industrie du bois de sciage, colle pour les 
ongles; produits de calfeutrage; calfeutrage en silicone; produits 
d'entretien ménager, nommément poudre de phosphate 
trisodique et acide chlorhydrique; composés pour cloisons 
sèches; coulis; clés brutes; pieds de table et cadenas; produits 
de protection pour planchers, nommément tampons et glissières; 
diffuseurs de plancher; quincaillerie de salle de bain, 
nommément barres d'appui, miroirs, anneaux, crochets, 
distributeurs de papier-mouchoir; rayons; barres à serviettes et 
porte-savons; antigel pour véhicules récréatifs; produits 
d'entretien ménager, nommément assainisseurs tout usage, 
sacs d'aspirateur et courroies pour aspirateurs, seaux et 

plumeaux; boules et cristaux antimites; poubelles et sacs à 
ordures; gants; ampoules et luminaires; bols à mélanger; 
batteries de cuisine; combustible à fondue; théières; moules à 
gâteau; pots; planches à découper; ciseaux; couteaux; balances 
de cuisine; poêles à frire en silicone; lavettes et récureurs; 
détergent à vaisselle; balais; fouets; produits de nettoyage tout 
usage; nettoyants à tapis; nettoyants à vitres; nettoyants pour le 
four; savon à mains; cire pour mobilier; cire à plancher; produit 
pour enlever le fer, nommément détachant pour taches de 
rouille; chiffons; serviettes; assainisseurs d'air, désodorisants 
pour automobiles, désodorisants à tapis, désodorisants pour 
chaussures; vadrouilles; éponges; tampons à récurer; raclettes; 
porte-poussière; gants et pulvérisateurs à main pour appliquer 
des produits de nettoyage; planches à repasser et housses pour 
planches à repasser; appareils d'éclairage, nommément lampes 
à l'huile et combustible pour lampes à l'huile; thermomètres; 
chaises et tables; produits de déglaçage, nommément produit 
pour faire fondre la glace et favoriser la traction; humidificateurs 
et pièces connexes; litière; chaînes pour chien; drapeaux; boîtes 
aux lettres; mangeoires d'oiseaux; pieds d'arbre de Noël; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, tampons, papier et 
enveloppes; antigel pour véhicules récréatifs; briquets; 
combustible de camping (essence sans plomb); torches à la 
citronnelle et carburant pour torches à la citronnelle; barbecues 
et accessoires de barbecue, nommément gants, grilles, pinces; 
lacets d'articles chaussants; marqueurs d'entrée; kérosène. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises.

1,520,783. 2011/03/25. Lanxess Distribution GmbH, 
Katzbergstrasse 1, 40764 Langenfeld, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PUROLAN
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics; 
products used in the manufacture of cosmetics, namely oils, fats 
and preservatives; preservatives for foodstuffs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; produits pour la fabrication de cosmétiques, 
nommément huiles, corps gras et agents de conservation; 
agents de conservation pour les aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,520,788. 2011/03/25. BARWICK WINES PTY. LTD., Unit 11, 
Spectrum Building, 100 Railway Road, Subiaco, Western 
Australia 6008, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,521,217. 2011/03/29. FGM International, ZI de Frimont, 33190 
LA REOLE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIJKE JELIJS, 
9118 - 3840 Quebec Inc, PO Box 138 Notre-Dame de Grace, 
QUÉBEC, H4A3P5

MARCHANDISES: Tentes, sacs à dos, sacs de couchage, 
vêtements de randonnée, nommément chandails et chemises 
prêts-à-porter, t-shirts, manteaux coquille souple "softshell", 
manteaux d'hiver, manteaux et chandails de laine polaire, 
manteaux imper-respirants, manteaux prêts-à-porter, pantalons 
coquille souple "softshell", pantalons et shorts pour activités 
aérobiques, pantalons imper-respirants, pantalons isolés, 
pantalons prêts-à-porter, shorts, bermudas et capris, sous-
vêtements: chandails, t-shirts et camisoles, pantalons et 
caleçons, vêtements d'escalade et de montagne: manteaux, 
pantalons, vêtements de randonnée: bas, chandails et vestes, 
chapeaux et casquettes, manteaux, pantalons, vêtements de ski 
de fond et raquette: bas, chandails et vestes, manteaux, 
pantalons, sous-vêtements, tuques, gants, mitaines et 
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tents, backpacks, sleeping bags, hiking clothing, 
namely ready-to-wear shirts and sweaters, T-shirts, softshell 
coats, winter coats, cotton fleece sweaters and coats, waterproof 
breathable coats, ready-to-wear coats, softshell pants, pants and 
shorts for aerobic activities, waterproof breathable pants, 
insulated pants, ready-to-wear pants, shorts, Bermuda shorts 
and capri pants, underwear; sweaters, T-shirts and camisoles, 
pants and underpants, climbing and rock climbing clothing; 
coats, pants, hiking clothing; socks, sweaters and vests, hats 
and caps, coats, pants, nordic ski and snowshoeing clothing; 
socks, sweaters and vests, coats, pants, undergarments, toques, 
gloves, mittens and accessories. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,521,652. 2011/03/30. Karbs Bakery Cafe Inc., 678 - 1333 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4C1

Batch Sweet Kitchen
WARES: Croissants, muffins, cakes, cookies, cupcakes, 
cinnamon buns, brownies, pies, pastries, and coffee. 
SERVICES: Restaurant services, operation of bakeries and 
cafes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Croissants, muffins, gâteaux, biscuits, petits 
gâteaux, brioches à la cannelle, carrés au chocolat, tartes, 
pâtisseries et café. SERVICES: Services de restaurant, 
exploitation de boulangeries-pâtisseries et de cafés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,750. 2011/03/31. WRH Walter Reist Holding AG, 
Arenenbergstrasse 6, 8272 Ermatingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

DENICONDA
WARES: (1) Machines and machine components for the 
conveyor technology, namely roller elements for conveyor belts, 
roller conveyor belts and chain conveyor belts, deflection 
elements and deflection apparatus for conveyor belts and chain 
conveyor belts, guiding devices for rollers in roller elements, 
roller elements for mechanical bearing, conveying and deflection 
of moved or to be moved objects, helical conveyors with roller 
conveyor belts and/or chain conveyor belts, spiral conveyors with 
roller conveyor belts and/or chain conveyor belts, drives for 
conveyor installations with roller elements. (2)  Electronic 
devices, namely electronic industrial controls for operating 
conveyor installations and conveyor equipment, for measuring 
and controlling quantity and quality of goods to be conveyed; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; setting and control units for 
conveyor installations, computer software for controlling 
conveyor installations. SERVICES: Technical consultancy for the 
configuration of installations of conveyor technology and 
processing conveyor technology; development and design of 
installations of conveyor technology and processing conveyor 
technology; development and design of installations and 
components for the conveyor technology and processing 
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conveyor technology. Priority Filing Date: October 07, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60733/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
January 26, 2011 under No. 610837 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et pièces de machines pour 
transporteurs, nommément éléments à rouleaux pour 
transporteurs à courroie, bandes transporteuses à rouleaux et 
bandes transporteuses à chaîne, éléments de déviation et 
appareils de déviation pour transporteurs à courroie et bandes 
transporteuses à chaîne, dispositifs de guidage pour les 
rouleaux des éléments à rouleaux, éléments à rouleaux pour le 
roulement, le transport et la déviation mécaniques d'objets 
déplacés ou à déplacer, convoyeurs hélicoïdaux munis de 
bandes transporteuses à rouleaux et/ou de bandes 
transporteuses à chaîne, transporteurs à vis munis de bandes 
transporteuses à rouleaux et/ou de bandes transporteuses à 
chaîne, mécanismes d'entraînement pour installations de 
convoyage avec éléments à rouleaux. (2) Appareils 
électroniques, nommément commandes industrielles 
électroniques pour le fonctionnement des installations de 
convoyage et du matériel de transport, pour mesurer et contrôler 
la quantité et la qualité des produits à transporter; ordinateurs et 
unités de commande des processus de manutention des 
produits à transporter; unités de configuration et de commande 
pour installations de convoyage, logiciels pour commander les 
installations de convoyage. SERVICES: Services de conseil 
technique sur la configuration des installations de transporteurs 
et des convoyeurs de triage; développement et conception 
d'installations de transporteurs et de convoyeurs de triage; 
élaboration et conception d'installations et de pièces pour 
transporteurs et convoyeurs de triage. Date de priorité de 
production: 07 octobre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
60733/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 janvier 2011 sous le 
No. 610837 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.

1,521,960. 2011/04/01. THQ Inc., 29903 Agoura Road, Agoura 
Hills, California 91301, 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

WARES: Downloadable and non-downloadable software, 
namely computer games, video games, downloadable video 

games and internet games; Computer game equipment, namely, 
computer game consoles and video game machines for use with 
external monitors or televisions, computer game controllers and 
player-operated electronic controllers for electronic video game 
machines; computer game equipment containing memory 
devices, namely, disc memories; computer game peripherals, 
namely, joysticks, controllers, power supplies, transformers and 
adaptors for monitors and televisions and connection to the 
Internet; computer game programs; computer game software; 
computer hardware; electronic game controllers and player-
operated electronic controllers for electronic video game 
machines; electronic game programs; electronic game software; 
computer game equipment, namely, computer hardware and 
electronic units for receipt, storage and transmission of text, 
graphics and multimedia content; interactive video game 
software; video game consoles for use with external monitors 
and televisions. SERVICES: Providing entertainment services, 
namely an interactive website containing video game 
information, discussion groups in the field of video games, non-
downloadable video games, and downloadable video games. 
Used in CANADA since January 12, 2011 on wares and on 
services. Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85275605 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables ou non, 
nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo 
téléchargeables et jeux sur Internet; matériel de jeux 
informatiques, nommément consoles de jeux informatiques et 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des moniteurs 
externes ou des téléviseurs, commandes de jeux informatiques 
et commandes électroniques manuelles pour consoles de jeux 
vidéo électroniques; matériel de jeux informatiques avec 
mémoires, nommément disques de mémoire; périphériques de 
jeux informatiques, nommément manches à balai, commandes, 
blocs d'alimentation, transformateurs et adaptateurs pour 
moniteurs et téléviseurs et connexion à Internet; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; matériel informatique; 
commandes de jeux électroniques et commandes électroniques 
manuelles pour consoles de jeux vidéo électroniques; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; matériel de jeux informatiques, nommément 
matériel informatique et unités électroniques pour la réception, le 
stockage et la transmission de textes, d'images et de contenu 
multimédia; logiciels de jeux vidéo interactifs; consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec des moniteurs externes ou des 
téléviseurs. SERVICES: Offre de services de divertissement, 
nommément d'un site Web interactif comprenant des 
renseignements relatifs aux jeux vidéo et des groupes de 
discussion dans les domaines des jeux vidéo, des jeux vidéo 
non téléchargeables et des jeux vidéo téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85275605 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,522,300. 2011/04/05. BEIJING ACADEMY PTE. LTD., 6 
Temasek Boulevard, #29-00, Suntec Tower Four, 038986, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: Academies namely, educational services in the field 
of kindergarten, primary, middle and high school; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums and workshops [training] in the fields of 
kindergarten, primary, middle and high school; boarding schools; 
teaching; bookmobile services; publication of books, electronic 
books and journals on-line and texts [other than publicity texts]; 
holiday camp services [entertainment or education]; sport camp 
services; social club services [entertainment or education]; 
organization of sports competitions, namely, baseball, 
basketball, foot ball, soccer, hockey, tennis, badminton, table 
tennis, gymnastics and track and field; correspondence courses 
in the field of kindergarten, primary, middle, and high school; 
digital imaging services; videotape editing; videotape film 
production; videotaping; rental of videotapes, cinefilms, motion 
pictures, video cassette recorders, camcorders, video cameras, 
audio equipment, lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios, movie projectors and accessories, radio and 
television sets, show scenery, sound recordings, sports 
equipment [except vehicles], stadium facilities, stage scenery 
and tennis courts; education information in the field of 
kindergarten, primary, middle, and high school; religious 
education; educational examination in the field of kindergarten, 
primary, middle and high school; educational services in the field 
of kindergarten, primary, middle and high school; electronic 
desktop publishing; organization of art exhibitions for cultural or 
educational purposes; providing sports and golf facilities; 
vocational guidance [education or training advice]; gymnastic 
instructions; health club services; instruction services in the field 
of kindergarten, primary, middle, and high school; sign language 
interpretation; lending libraries; mobile library services; nursery 
schools; organization of competitions [education or 
entertainment], namely, math competitions, spelling competitions 
and music competitions; physical education; practical training 
[demonstration] in the field of kindergarten, primary, middle, and 
high school; providing on-line electronic publications [not 
downloadable] in the field of kindergarten, primary, middle, and 
high school; recording studio services; translation; tuition. Used
in SINGAPORE on services. Registered in or for SINGAPORE 
on February 19, 2009 under No. T0901691E on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Écoles, nommément services éducatifs dans le 
domaine de l'école maternelle, primaire, intermédiaire et 
secondaire; organisation et tenue de colloques, de conférences, 
de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers 
[formation] dans le domaine de l'école maternelle, primaire, 
intermédiaire et secondaire; pensionnats; enseignement; 

services de bibliothèque itinérante; publication de livres, de livres 
et de revues électroniques en ligne ainsi que de textes [autres 
que des textes publicitaires]; services de camps de vacances 
[récréatifs ou éducatifs]; services de camp de sport; services de 
club social [récréatif ou éducatif]; organisation de compétitions 
sportives, nommément baseball, basketball, football, soccer, 
hockey, tennis, badminton, tennis de table, gymnastique et 
athlétisme; cours par correspondance dans le domaine de 
l'école maternelle, primaire, intermédiaire et secondaire; services 
d'imagerie numérique; montage vidéo; production de films sur 
cassette vidéo; vidéographie; location de cassettes vidéo, de 
films cinématographiques, de films, de magnétoscopes, de 
caméscopes, de caméras vidéo, d'équipement audio, d'appareils 
d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision, de projecteurs 
et d'accessoires cinématographiques, de radios et de 
téléviseurs, de décors de spectacle, d'enregistrements sonores, 
d'équipement de sport [sauf les véhicules], d'installations 
sportives, de décors de scène et de terrains de tennis; 
information éducative dans le domaine de l'école maternelle, 
primaire, intermédiaire et secondaire; éducation religieuse; 
examens pédagogiques dans le domaine de l'école maternelle, 
primaire, intermédiaire et secondaire; services éducatifs dans le 
domaine de l'école maternelle, primaire, intermédiaire et 
secondaire; éditique; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à 
des fins culturelles ou éducatives; offre d'installations de sport et 
de golf; orientation professionnelle (conseils en éducation ou en 
formation); cours de gymnastique; services de centre de mise en 
forme; enseignement dans le domaine de l'école maternelle, 
primaire, intermédiaire et secondaire; interprétation gestuelle; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; 
garderies éducatives; organisation de concours [éducatifs ou 
récréatifs], nommément de concours de mathématiques, de 
concours d'épellation et de concours de musique; éducation 
physique; formation pratique [démonstration] dans le domaine de 
l'école maternelle, primaire, intermédiaire et secondaire; offre de 
publications électroniques en ligne [non téléchargeables] dans le 
domaine de l'école maternelle, primaire, intermédiaire et 
secondaire; services de studios d'enregistrement; traduction; 
enseignement. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 19 février 
2009 sous le No. T0901691E en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,301. 2011/04/05. BEIJING ACADEMY PTE. LTD., 6 
Temasek Boulevard, #29-00, Suntec Tower Four, 038986, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

As provided by the Applicant the translation of the Chinese 
Characters is CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL and the 
transliteration is ZHONG GUO GUO JI XUE XIAO.



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 175 November 07, 2012

SERVICES: Academies namely, educational services in the field 
of kindergarten, primary, middle and high school; arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, congresses, seminars, 
symposiums and workshops [training] in the fields of 
kindergarten, primary, middle and high school; boarding schools; 
teaching; bookmobile services; publication of books, electronic 
books and journals on-line and texts [other than publicity texts]; 
holiday camp services [entertainment or education]; sport camp 
services; social club services [entertainment or education]; 
organization of sports competitions, namely, baseball, 
basketball, foot ball, soccer, hockey, tennis, badminton, table 
tennis, gymnastics and track and field; correspondence courses 
in the field of kindergarten, primary, middle, and high school; 
digital imaging services; videotape editing; videotape film 
production; videotaping; rental of videotapes, cinefilms, motion 
pictures, video cassette recorders, camcorders, video cameras, 
audio equipment, lighting apparatus for theatrical sets or 
television studios, movie projectors and accessories, radio and 
television sets, show scenery, sound recordings, sports 
equipment [except vehicles], stadium facilities, stage scenery 
and tennis courts; education information in the field of 
kindergarten, primary, middle, and high school; religious 
education; educational examination in the field of kindergarten, 
primary, middle and high school; educational services in the field 
of kindergarten, primary, middle and high school; electronic 
desktop publishing; organization of art exhibitions for cultural or 
educational purposes; providing sports and golf facilities; 
vocational guidance [education or training advice]; gymnastic 
instructions; health club services; instruction services in the field 
of kindergarten, primary, middle, and high school; sign language 
interpretation; lending libraries; mobile library services; nursery 
schools; organization of competitions [education or 
entertainment], namely, math competitions, spelling competitions 
and music competitions; physical education; practical training 
[demonstration] in the field of kindergarten, primary, middle, and 
high school; providing on-line electronic publications [not 
downloadable] in the field of kindergarten, primary, middle, and 
high school; recording studio services; translation; tuition. Used
in SINGAPORE on services. Registered in or for SINGAPORE 
on February 19, 2009 under No. T0901692C on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL et leur translittération est 
ZHONG GUO GUO JI XUE XIAO.

SERVICES: Écoles, nommément services éducatifs dans le 
domaine de l'école maternelle, primaire, intermédiaire et 
secondaire; organisation et tenue de colloques, de conférences, 
de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers 
[formation] dans le domaine de l'école maternelle, primaire, 
intermédiaire et secondaire; pensionnats; enseignement; 
services de bibliothèque itinérante; publication de livres, de livres 
et de revues électroniques en ligne ainsi que de textes [autres 
que des textes publicitaires]; services de camps de vacances 
[récréatifs ou éducatifs]; services de camp de sport; services de 
club social [récréatif ou éducatif]; organisation de compétitions 
sportives, nommément baseball, basketball, football, soccer, 
hockey, tennis, badminton, tennis de table, gymnastique et 
athlétisme; cours par correspondance dans le domaine de 
l'école maternelle, primaire, intermédiaire et secondaire; services 
d'imagerie numérique; montage vidéo; production de films sur 
cassette vidéo; vidéographie; location de cassettes vidéo, de 

films cinématographiques, de films, de magnétoscopes, de 
caméscopes, de caméras vidéo, d'équipement audio, d'appareils 
d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision, de projecteurs 
et d'accessoires cinématographiques, de radios et de 
téléviseurs, de décors de spectacle, d'enregistrements sonores, 
d'équipement de sport [sauf les véhicules], d'installations 
sportives, de décors de scène et de terrains de tennis; 
information éducative dans le domaine de l'école maternelle, 
primaire, intermédiaire et secondaire; éducation religieuse; 
examens pédagogiques dans le domaine de l'école maternelle, 
primaire, intermédiaire et secondaire; services éducatifs dans le 
domaine de l'école maternelle, primaire, intermédiaire et 
secondaire; éditique; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à 
des fins culturelles ou éducatives; offre d'installations de sport et 
de golf; orientation professionnelle (conseils en éducation ou en 
formation); cours de gymnastique; services de centre de mise en 
forme; enseignement dans le domaine de l'école maternelle, 
primaire, intermédiaire et secondaire; interprétation gestuelle; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque itinérante; 
garderies éducatives; organisation de concours [éducatifs ou 
récréatifs], nommément de concours de mathématiques, de 
concours d'épellation et de concours de musique; éducation 
physique; formation pratique [démonstration] dans le domaine de 
l'école maternelle, primaire, intermédiaire et secondaire; offre de 
publications électroniques en ligne [non téléchargeables] dans le 
domaine de l'école maternelle, primaire, intermédiaire et 
secondaire; services de studios d'enregistrement; traduction; 
enseignement. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 19 février 
2009 sous le No. T0901692C en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,522,399. 2011/04/05. Fundación Un Techo Para Mi País, 
Departamental Number 440, San Joaquín, Santiago, 8960439, 
CHILE 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 Spanish words 
UN TECHO PARA MI PAIS is A ROOF FOR MY COUNTRY.

SERVICES: Charity fundraising services; non profit collection 
services, namely, charitable fundraising initiatives in order to 
provide assistance to needy people in Latin America. Used in 
CHILE on services. Registered in or for CHILE on November 
17, 2005 under No. 739550 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
UN TECHO PARA MI PAIS est A ROOF FOR MY COUNTRY.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de collecte sans but lucratif, nommément campagnes 
de financement à des fins caritatives pour aider les personnes 
dans le besoin en Amérique latine. Employée: CHILI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour CHILI le 17 
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novembre 2005 sous le No. 739550 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,135. 2011/04/11. Handler Marketing, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 5802 Northumberland Street, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15217, 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

ENTERTAINMENT CENTRAL
SERVICES: Entertainment services, namely, creation, 
development, and production of television programming for 
distribution through broadcast media, namely, television, 
satellite, Internet, radio, audio, and video media; distribution of 
television programs for others; providing a website containing 
entertainment information. Priority Filing Date: October 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/156,014 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 07, 2012 under 
No. 4,187,387 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément création, 
conception et production d'émissions de télévision pour la 
distribution dans les médias électroniques, nommément 
télévision, satellite, Internet, radio, audio et vidéo; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; offre d'un site Web 
d'information sur le divertissement. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/156,014 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4,187,387 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,523,736. 2011/04/14. MARCDES CONSTRUCTION INC., 65 
Royalpark Way, Woodbridge, ONTARIO L4H 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

ROYALPARK
SERVICES: Land development and sub-division development; 
residential home construction services; commercial building 
construction services; residential and commercial subdivision 
planning and construction services; residential and commercial 
real estate development services; building construction 
contracting services; building construction services; sale of 
residential homes; sale of commercial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains et lotissement; services 
de construction de résidences; services de construction de 
bâtiments commerciaux; services de planification de lots et de 
construction résidentielles ou commerciales; services de 
promotion immobilière résidentielle ou commerciale; services 

d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de 
construction; vente de résidences; vente de bâtiments 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1983 en liaison avec les services.

1,523,737. 2011/04/14. MARCDES CONSTRUCTION INC., 65 
Royalpark Way, Woodbridge, ONTARIO L4H 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6J1C1

SERVICES: Land development and sub-division development; 
residential home construction services; commercial building 
construction services; residential and commercial subdivision 
planning and construction services; residential and commercial 
real estate development services; building construction 
contracting services; building construction services; sale of 
residential homes; sale of commercial buildings. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains et lotissement; services 
de construction de résidences; services de construction de 
bâtiments commerciaux; services de planification de lots et de 
construction résidentielles ou commerciales; services de 
promotion immobilière résidentielle ou commerciale; services 
d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de 
construction; vente de résidences; vente de bâtiments 
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1983 en liaison avec les services.

1,523,951. 2011/04/15. Novatec S.A., 350, Avenue D'Italie, ZA 
Albasud, Montauban, 82000, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

PROOFTAG
WARES: (1) Smart card, plastic card and encoded label readers; 
optical card and encoded label readers; recorded media 
programs, namely, software for use in game software, recorded 
computer programs, software packages, recorded programs and 
downloadable electronic publications, all of the foregoing for use 
in access cards or tickets to computer databases or to physical 
locations, payment cards, namely, magnetically encoded credit 
cards, magnetically encoded debit cards, smart cards, identity 
cards, election cards, health cards; magnetically encoded 
identification cards for authentication and traceability of personal 
identity documents and for product authentication and 
traceability. (2) Non-magnetic encoded identification labels of 
plastic for authentication and traceability of personal identity 
documents and for product authentication and traceability. 
SERVICES: (1) Providing computer software design, quality 
control, and engineering services for others; surveying services; 
engineering consultancy services; technical project studies, in 
the field of installation of product identification systems for 
others, technical authentication of non-counterfeit products. (2) 
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Product authentication services in the field of product 
identification and authentication, personal identity document 
security, data integrity and authenticity, namely, hosting of online 
authentication databases and providing development of custom 
product and personal identity document authentication solutions. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de cartes à puce, de cartes 
plastifiées et d'étiquettes codées; lecteurs de cartes optiques et 
d'étiquettes codées; programmes enregistrés, nommément 
logiciels pour logiciels de jeu, programmes informatiques 
enregistrés, progiciels, programmes enregistrés et publications 
électroniques téléchargeables, toutes les marchandises 
susmentionnées étant conçues pour des cartes d'accès ou des 
tickets pour des bases de données ou pour des lieux, cartes de 
paiement, nommément cartes de crédit magnétiques, cartes de
débit magnétiques, cartes à puce, cartes d'identité, cartes des 
électeurs, cartes santé; cartes d'identité magnétiques codées 
pour l'authentification et la traçabilité de documents 
d'identification personnelle et pour l'authentification et la 
traçabilité de produits. (2) Étiquettes codées non magnétiques 
en plastique pour l'authentification et la traçabilité de documents 
d'identification personnelle et pour l'authentification et la 
traçabilité de produits. SERVICES: (1) Offre de services de 
conception de logiciels, de contrôle de la qualité et de génie pour 
des tiers; services de sondage; services de consultation en 
génie; études de projets techniques dans le domaine de 
l'installation de systèmes d'identification de produits pour des 
tiers, authentification technique de produits non contrefaits. (2) 
Services d'authentification de produits dans les domaines de 
l'identification et de l'authentification de produits, de la sécurité 
de documents d'identification personnelle, de l'intégrité et de 
l'authenticité de données, nommément hébergement de bases 
de données en ligne pour l'authentification et élaboration de 
solutions personnalisées pour l'authentification de produits et de 
documents d'identification personnelle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,524,265. 2011/04/19. SAMSUNG HEAVY IND. CO., LTD, 
1321-15, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-070, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
700 WEST PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ribbon 
design features a colour gradation beginning with yellow at the 
lower end of the ribbon and changing to green and finally to blue.  
The words GREEN FUTURE appear in green.

WARES: Marine structure of metal, namely, offshore platforms 
for marine survey and oil and gas well drilling; Prefabricated 
platforms of metal; Transportable buildings of metal, namely, 
vehicle shelters; Prefabricated building assembly kits of metal 
consisting of roofing panels, wall panels, floor boards, and 
siding; Buildings of metal, namely, office buildings, school 
buildings, barn buildings; Metal structures, namely, swimming 
pools; Generators for wind turbines; Electric power generators 
for ships; Emergency electric power generators; Direct current 
motors for ships and aircrafts; Electric motors for ships and 
aircrafts; Servomotors for ships and aircrafts; Driving motors for 
machines; Servomotors for machines; Boat motors; Starters for 
motors and engines; Direct current generators; Direct current 
motors; Alternators; Electrostatic generators; Igniting magnetos; 
Electric starter motors; Vessels, namely, boats and ships; Parts 
and fittings of vessels; Passenger ships and boats; Cargo ships; 
Boats, namely, dredgers; Ships, namely, oil tankers; Tug boats; 
Oil and ore drilling ships; Ships, namely, ice breakers; Ships' 
hulls; Steering wheels for vessels; Screw propellers for ships; 
Rudders for vessels; Sail boats; Rudders for boats; Barges; 
Pontoons; Ferry boats; Container ships. Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0062289 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April 13, 2012 
under No. 0915342 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur du ruban est un dégradé qui passe du 
jaune à partir de l'extrémité inférieure, au vert et finalement au 
bleu. Les mots GREEN FUTURE sont verts.

MARCHANDISES: Structures maritimes en métal, nommément 
plateformes en mer pour les levés marins et le forage de puits de 
pétrole et de gaz; plateformes préfabriquées en métal; 
constructions transportables en métal, nommément abris de 
véhicules; ensembles d'assemblages de construction 
préfabriqués en métal composés de panneaux de couverture, de 
panneaux muraux, de lames de plancher et de revêtements 
extérieurs; bâtiments en métal, nommément immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, hangars agricoles; structures en 
métal, nommément piscines; aérogénérateurs; génératrices pour 
navires; génératrices de secours; moteurs à courant continu 
pour navires et aéronefs; moteurs électriques pour navires et 
aéronefs; servomoteurs pour navires et aéronefs; moteurs 
d'entraînement pour machines; servomoteurs pour machines; 
moteurs de bateau; démarreurs pour moteurs; génératrices de 
courant continu; moteurs à courant continu; alternateurs; 
générateurs électrostatiques; magnétos d'allumage; démarreurs 
électriques; vaisseaux, nommément bateaux et navires; pièces 
et accessoires pour vaisseaux; navires à passagers; navires de 
charge; bateaux, nommément dragues; navires, nommément 
pétroliers; remorqueurs; bateaux de forage de pétrole et de 
minerai; navires, nommément brise-glaces; coques de navire; 
barres de vaisseaux; hélices pour navires; gouvernails de 
vaisseaux; voiliers; gouvernails de bateaux; barges; pontons; 
traversiers; porte-conteneurs. Date de priorité de production: 02 
décembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2010-0062289 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 13 avril 2012 sous le No. 0915342 
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en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,321. 2011/04/19. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd 
Manuel Avila Camacho No.138, Ph 1 and 2, Colonia Lomas De 
Chapultepec, Mexico City, D.F. 11000, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

U-5000
WARES: Polyurethane coatings for exterior and interior surfaces 
namely cement, concrete, metal and wood; Protective coatings, 
namely, water reducing and non-yellowing preparations for 
exterior and interior surfaces namely cement, concrete, metal 
and wood. Used in CANADA since at least as early as July 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de polyuréthanne pour des 
surfaces extérieures et intérieures, nommément pour le ciment, 
le béton, le métal et le bois; revêtements protecteurs, 
nommément produits réducteurs d'eau et non jaunissants pour 
des surfaces extérieures et intérieures, nommément pour le 
ciment, le béton, le métal et le bois. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,511. 2011/04/20. 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

Music Theraphy
WARES: apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely, cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; electric audio and visual apparatus 
and instruments namely, audio and video cassette recorders, 
video tape recorders; stereos; speakers for home theaters; 
audio-video [AV] receivers for home theaters; projectors for 
home theaters; integrated circuits; audio receivers. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2011-0011042 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, nommément lecteurs 
de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; appareils et instruments 
électriques audio et visuels, nommément enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo, magnétoscopes; chaînes stéréo; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels [AV] 
pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio. Date de priorité de production: 04 
mars 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2011-0011042 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,620. 2011/04/21. Ferguslea Properties Limited, 292 St. 
Patrick Street, Ottawa, ONTARIO K1N 5K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

LOVE YOUR COMMUNITY
SERVICES: Real property development services, namely 
residential rental apartment construction management; Real 
property management services, namely the leasing and 
maintenance of residential rental apartments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement immobilier, nommément 
gestion de la construction d'appartements locatifs; services de 
gestion de biens immobiliers, nommément location et entretien 
d'appartements locatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,524,943. 2011/04/26. Zhejiang Jiaming Tianheyuan 
Photovoltaic Technology Co., Ltd, No. 158, Jinci Road, 
Hangzhou Wan New Zone, Cixi, Ningbo City, Zhejiang, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

JMTHY
WARES: Electric wires and cables; Insulated copper electrical 
wire; Silicon wafers; Structured semi-conductor wafers; Electrical 
terminal blocks; Connections for electric lines; Electrical 
connectors for power converters; Electrical power connectors; 
Power inverters; Electric junction boxes; Electrical plugs and 
sockets; Sheaths for electric cables; Cable and wiring plates 
namely, protective sheaths for electrical cable and wiring; 
Junction sleeves for electric cables; Electric switch plates; Dry 
cell batteries for general purpose; Wet cell batteries for general 
purpose; Solar batteries; Fibre optic couplings. Used in 
CANADA since October 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques; fils électriques 
isolés en cuivre; plaquettes de silicium; plaquettes de semi-
conducteurs structurées; blocs de jonction électriques; 
connexions pour lignes électriques; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; connecteurs d'alimentation 
électrique; convertisseurs continu-alternatif; boîtes de jonction; 
fiches et prises électriques; gaines de câbles électriques; 
plaques pour fils et câbles, nommément gaines de protection 
pour fils et câbles électriques; manchons d'accouplement pour 
câbles électriques; plaques d'interrupteur électrique; piles 
sèches à usage général; piles liquides à usage général; batteries 
solaires; coupleurs à fibre optique. Employée au CANADA 
depuis 09 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,525,349. 2011/04/28. Warrior One MMA Inc., 351 Davis Dr., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, 
M5C2C5

MMA UNPLUGGED
WARES: Prerecorded video media featuring combat sports and 
combat sports related topics, namely video cassettes, laser 
video discs, digital video discs, compact discs, optical discs, 
magnetic discs, magneto-optical discs and digital video 
distributed via an online network. SERVICES: Production of 
sports and sports entertainment shows and news programs 
featuring combat sports and combat sports related topics for 
distribution via television, cable, broadcast, satellite, Internet, 
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs 
and mobile telephone networks. Used in CANADA since at least 
as early as June 13, 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports vidéo préenregistrés présentant 
des sports de combat et portant sur des sujets liés aux sports de 
combat, nommément cassettes vidéo, disques vidéo à laser, 
disques vidéonumériques, disques compacts, disques optiques, 
disques magnétiques, disques magnéto-optiques et vidéos 
numériques diffusées sur un réseau en ligne. SERVICES:
Production de spectacles et d'émissions d'information de sports 
et de divertissement sportif présentant des sports de combat et 
portant sur des sujets liés aux sports de combat à des fins de 
diffusion à la télévision, par câble, par diffusion, par satellite, par 
Internet, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des 
disques laser, des disques informatiques et des réseaux de 
téléphonie mobile. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juin 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,350. 2011/04/28. Warrior One MMA Inc., 351 Davis Dr., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, 
M5C2C5

ON THE MAT WITH JUJITSU JACK
WARES: Prerecorded video media featuring combat sports and 
combat sports related topics, namely video cassettes, laser 
video discs, digital video discs, compact discs, optical discs, 
magnetic discs, magneto-optical discs and digital video 
distributed via an online network. SERVICES: Production of 
sports and sports entertainment shows and news programs 
featuring combat sports and combat sports related topics for 
distribution via television, cable, broadcast, satellite, Internet, 
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs 
and mobile telephone networks. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Supports vidéo préenregistrés présentant 
des sports de combat et portant sur des sujets liés aux sports de 
combat, nommément cassettes vidéo, disques vidéo à laser, 
disques vidéonumériques, disques compacts, disques optiques, 
disques magnétiques, disques magnéto-optiques et vidéo 

numérique diffusée par un réseau en ligne. SERVICES:
Production de spectacles et d'émissions d'information de sports 
et de divertissement sportif présentant des sports de combat et 
portant sur des sujets liés aux sports de combat à des fins de 
diffusion à la télévision, par câble, par diffusion, par satellite, par 
Internet, sur des supports audio et vidéo, des cartouches, des 
disques laser, des disques informatiques et des réseaux de 
téléphonie mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,351. 2011/04/28. Warrior One MMA Inc., 351 Davis Dr., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, 
M5C2C5

W-1
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, tank tops, underwear, 
infant sleepers, hoodies. (2) Headwear, namely caps, toques. (3) 
Prerecorded video media, namely video cassettes, laser video 
discs, digital video discs, compact discs, optical discs, magnetic 
discs, magneto-optical discs and digital video distributed via an 
online network. SERVICES: (1) Production of sports and sports 
entertainment shows and news programs featuring combat 
sports and combat sports related topics for distribution via 
television, cable, broadcast, satellite, Internet, audio and video 
media, cartridges, laser discs, computer discs and mobile 
telephone networks. (2) Production of entertainment shows and 
news programs for distribution via television, cable, broadcast, 
satellite, Internet, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means. Used in CANADA since at 
least as early as March 28, 2009 on services (1); June 13, 2009 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, sous-vêtements, dormeuses, chandails à capuchon. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques. (3) Supports 
vidéo préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéo à laser, disques vidéonumériques, disques compacts, 
disques optiques, disques magnétiques, disques magnéto-
optiques et vidéo numérique distribués au moyen d'un réseau en 
ligne. SERVICES: (1) Production de spectacles et d'émissions 
d'information de sports et de divertissement sportif présentant 
des sports de combat et portant sur des sujets liés aux sports de 
combat à des fins de diffusion à la télévision, par câble, par 
diffusion, par satellite, par Internet, sur des supports audio et 
vidéo, des cartouches, des disques laser, des disques 
informatiques et des réseaux de téléphonie mobile. (2) 
Production d'émissions de divertissement et d'émissions 
d'information à des fins de diffusion à la télévision, par câble, par 
diffusion, par satellite, par Internet, sur des supports audio et 
vidéo, des cartouches, des disques laser, des disques 
informatiques ainsi que par des moyens électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2009 en liaison avec les services (1); 13 juin 2009 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,525,352. 2011/04/28. Warrior One MMA Inc., 351 Davis Dr., 
Newmarket, ONTARIO L3Y 2N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW SOBLE, 
(SOBLE LAW), 36 Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, 
M5C2C5

WARRIOR ONE
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, tank tops, underwear, 
infant sleepers, hoodies. (2) Headwear, namely caps, toques. (3) 
Prerecorded video media, namely video cassettes, laser video 
discs, digital video discs, compact discs, optical discs, magnetic 
discs, magneto-optical discs and digital video distributed via an 
online network. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
conducting combat sports competitions, events and personal 
appearances for live audiences and transmission via television, 
cable, broadcast, satellite, Internet and other media since at 
least as early as June 19, 2009 and in association with the 
general class of services comprising the following specific 
services. (2) Production of sports and sports entertainment 
shows and news programs featuring combat sports and combat 
sports related topics for distribution via television, cable, 
broadcast, satellite, Internet, audio and video media, cartridges, 
laser discs, computer discs and mobile telephone networks. 
Used in CANADA since at least as early as June 13, 2009 on 
services (2); June 19, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, sous-vêtements, dormeuses, chandails à capuchon. 
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques. (3) Supports 
vidéo préenregistrés, nommément cassettes vidéo, disques 
vidéo à laser, disques vidéonumériques, disques compacts, 
disques optiques, disques magnétiques, disques magnéto-
optiques et disques vidéonumériques distribués au moyen d'un 
réseau en ligne. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément tenue de compétitions, d'évènements et de 
prestations sportifs de combat devant public et transmission à la 
télévision, par la câblodistribution, par la diffusion, par satellite, 
par Internet et autres média depuis au moins le 19 juin 2009 et 
en liaison avec la classe générale de services comprenant les 
services suivants. (2) Production de spectacles et d'émissions 
d'information de sports et de divertissement sportif présentant 
des sports de combat et portant sur des sujets liés aux sports de 
combat à des fins de diffusion à la télévision, par câble, par 
diffusion, par satellite, par Internet, sur des supports audio et 
vidéo, des cartouches, des disques laser, des disques 
informatiques et des réseaux de téléphonie mobile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 2009 en 
liaison avec les services (2); 19 juin 2009 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,534. 2011/04/20. Consona Corporation, 450 E. 96th 
Street, Indianapolis, Indiana 46240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CIMNET

SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
use in enterprise resource planning, supply-chain management, 
enterprise quotation, engineering automation and job 
management for the manufacturing industry. Used in CANADA 
since at least as early as December 1993 on services. Priority
Filing Date: November 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/182,116 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 23, 2011 under No. 4,015,214 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel non téléchargeable pour la 
planification des ressources d'entreprise, la gestion de la chaîne 
logistique, la préparation de devis, l'automatisation et la gestion 
des tâches pour l'industrie manufacturière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1993 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/182,116 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 23 août 2011 sous le No. 4,015,214 en liaison avec les 
services.

1,526,098. 2011/05/03. Spartan Race, Inc., c/o Shukat Arrow 
Hafer Weber & Herbsman, LLP, 111 West 57th Street, Suite 
1120, New York, New York 10019, 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

SPARTAN RACE
SERVICES: entertainment, namely, obstacle and endurance 
races; organizing community festivals featuring a variety of 
activities, namely, sporting events, art exhibitions, flea markets 
and ethnic dances. Used in CANADA since at least as early as 
March 31, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 22, 2011 under No. 3,922,752 on 
services.

SERVICES: Divertissement, nommément courses d'obstacles et 
d'endurance; organisation de festivals communautaires offrant 
différentes activités, nommément des manifestations sportives, 
des expositions d'oeuvres d'art, des marchés aux puces et des 
danses ethniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2010 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 février 2011 sous le No. 3,922,752 en liaison avec les 
services.
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1,527,026. 2011/05/09. CO Building Systems and 
Manufacturing, Inc., 320 West 100 North, Ephraim, Utah 84627, 
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 PERFORMER
WARES: Building materials, namely, metal reinforced thermal 
insulation blocks for use in roofing and walls. Priority Filing 
Date: November 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/174,963 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
blocs d'isolation thermique armés pour toitures et murs. Date de 
priorité de production: 11 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/174,963 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,057. 2011/05/03. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

Fresh+
WARES: Chemicals in the nature of Plastic and resin based 
sorbents and humectants, namely sorbents and humectants in 
film, sheet, and container form for packaged food, dietary 
supplements, vitamins, pharmaceuticals, medical diagnostic kits, 
electronic equipment, optical instruments, photographic 
equipment, machine par ts ,  mechanical equipment, bulk 
chemicals, birdseed, pet food, shipping containers, artwork 
preservation, air conditioning systems and refrigeration systems. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/168218 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, à savoir sorbants et 
humidifiants à base de plastique et de résine, nommément 
sorbants et humidifiants sous forme de pellicules, de feuilles et 
de contenants pour des aliments emballés, des suppléments 
alimentaires, des vitamines, des produits pharmaceutiques, des 
trousses de diagnostic médical, de l'équipement électronique, 
des instruments d'optique, de l'équipement photographique, des 
pièces de machines, de l'équipement mécanique, des produits 
chimiques en vrac, des graines pour oiseaux, des aliments pour 
animaux de compagnie, des conteneurs d'expédition, pour la 
préservation d'objets d'art, pour des systèmes de climatisation et 
des systèmes de réfrigération. Date de priorité de production: 03 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/168218 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,058. 2011/05/03. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

FreshPlus
WARES: Chemicals in the nature of Plastic and resin based 
sorbents and humectants, namely sorbents and humectants in 
film, sheet, and container form for packaged food, dietary 
supplements, vitamins, pharmaceuticals, medical diagnostic kits, 
electronic equipment, optical instruments, photographic 
equipment, machine par ts ,  mechanical equipment, bulk 
chemicals, birdseed, pet food, shipping containers, artwork 
preservation, air conditioning systems and refrigeration systems. 
Priority Filing Date: November 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/168,154 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, à savoir sorbants et 
humidifiants à base de plastique et de résine, nommément 
sorbants et humidifiants sous forme de pellicules, de feuilles et 
de contenants pour des aliments emballés, des suppléments 
alimentaires, des vitamines, des produits pharmaceutiques, des 
trousses de diagnostic médical, de l'équipement électronique, 
des instruments d'optique, de l'équipement photographique, des 
pièces de machines, de l'équipement mécanique, des produits 
chimiques en vrac, des graines pour oiseaux, des aliments pour 
animaux de compagnie, des conteneurs d'expédition, pour la 
préservation d'objets d'art, pour des systèmes de climatisation et 
des systèmes de réfrigération. Date de priorité de production: 03 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/168,154 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,084. 2011/05/10. Centogene GmbH, Schillingallee 68, 
18057 Rostock, 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

CENTOGENE
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
medical test kits for genetic testing and biochemical analysis; 
diagnostic preparations for clinical, medical use, diagnostic 
preparations for medical laboratory and research use; diagnostic 
reagents for clinical and laboratory use, diagnostic reagents for 
medical diagnostic and laboratory use; diagnostic reagents for 
medical research use; test kits for detecting, scanning and 
analysing diseases; biological preparations for genetic testing, 
biological preparations for newborn screenings, biological 
preparations for enzyme screening and testing, biological 
preparations for hereditary disease diagnosis, biological 
preparations for metabolic screening diagnosis, biological 
preparations for blood screening and testing; chemical 
preparations for biochemical analysis of metabolic and genetic 
disorders; nucleic acids; antigens; control reagents for genetic 
sequencing, control reagents for metabolic disorder testing, 
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control reagents for genetic testing, control reagents for newborn 
screenings, control reagents for enzyme deficiency screening; 
calibration testing chemicals for use with laboratory equipment 
and medical diagnostic equipment. SERVICES: (1) Consulting 
services, namely medical research consulting services in the 
field of medical of laboratory services, medical research 
services, medical testing services, genetic testing for medical 
purposes, newborn screening for medical purposes, data 
processing; design and development of computer hardware and 
software for genetic testing, genetic sequencing, biochemical 
analysis, newborn screening and data processing; laboratory 
research in the field of biochemistry, medical genetics, laboratory 
testing of materials; customer service in the field of medical 
laboratory services; customer services in the field of medical 
diagnostic services; consulting services in the field of medical 
laboratory services, medical diagnostic services, and medical 
research services. (2) Medical, veterinary and scientific 
consultation; medical laboratory services; blood analysis 
services; medical analysis in connection with the treatment of 
patients; providing information in the fields of medicine, 
veterinary medicine, pharmacology and laboratory technology; 
providing information relating to healthcare, pharmaceutical, 
medical, diagnostic and surgical products and services; all 
aforesaid consultancy and services also through a database; 
rental of medical laboratories. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on November 12, 2008 
under No. 006913925 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément trousses de tests médicaux pour tests 
génétiques et analyses biochimiques; produits de diagnostic à 
usage clinique et médical, produits de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire médical et pour la recherche; réactifs de 
diagnostic pour utilisation en clinique et en laboratoire, réactifs 
de diagnostic pour utilisation en diagnostic médical et en 
laboratoire; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; 
trousses d'analyse pour le dépistage, le balayage et l'analyse de 
maladies; préparations biologiques pour tests génétiques, 
préparations biologiques pour le dépistage chez les nouveaux-
nés, préparations biologiques pour le dépistage et l'analyse 
d'enzymes, préparations biologiques pour le diagnostic de 
maladies héréditaires, préparations biologiques pour le 
dépistage et le diagnostic de désordres métaboliques, 
préparations biologiques pour le dépistage et l'analyse sanguins; 
produits chimiques pour l'analyse biochimique de maladies 
métaboliques et génétiques; acides nucléiques; antigènes; 
réactifs de contrôle pour le séquençage génétique, réactifs de 
contrôle pour le dépistage de désordres métaboliques, réactifs 
de contrôle pour des tests génétiques, réactifs de contrôle pour 
le dépistage chez les nouveaux-nés, réactifs de contrôle pour le 
dépistage de déficits enzymatiques; produits chimiques d'essai 
d'étalonnage pour utilisation avec du matériel de laboratoire et 
de l'équipement de diagnostic médical. SERVICES: (1) Services 
de consultation, nommément services de consultation en 
recherche médicale dans le domaines des services de 
laboratoire médical, services de recherche médicale, services 
d'essais médicaux, tests génétiques à des fins médicales, 
dépistage chez les nouveaux-nés à des fins médicales, 
traitement de données; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des tests génétiques, pour le 
séquençage génétique, pour des analyses biochimiques, pour le 

dépistage chez des nouveau-nés et pour le traitement de 
données; recherche en laboratoire dans les domaines de la 
biochimie et de la génétique médicale, essais en laboratoire de 
matériaux; service à la clientèle dans le domaine des services de 
laboratoire médical; service à la clientèle dans le domaine des 
services de diagnostic médical; services de consultation dans le 
domaine des services de laboratoire médical, services de 
diagnostic médical et services de recherche médicale. (2) 
services de consultation médicale, vétérinaire et scientifique; 
services de laboratoire médical; services d'analyses sanguines; 
analyses médicales relativement au traitement des patients; 
diffusion d'information dans le domaine des technologies 
médicales, vétérinaires, pharmaceutiques et de laboratoire; 
diffusion d'information ayant trait aux produits et aux services 
dans les domaines des soins de santé, de la pharmacologie, de 
la médecine, du diagnostic et de la chirurgie; tous les services 
de consultation et les services susmentionnés sont également 
offerts grâce à une base de données; location de laboratoires 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2007 en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 novembre 2008 
sous le No. 006913925 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,527,306. 2011/05/11. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York NY 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

SMARTER CITIES CHALLENGE
SERVICES: (a) Business management consulting services and 
business organization consulting services; business 
development services; market research; data processing 
services; arranging and conducting trade show exhibitions in the 
field of computers, computer services, information technology 
and electronic business transactions via a global computer 
network; (b) Educational services, namely, arranging and 
conducting conferences, exhibits, colloquiums, symposiums, 
presentations, technical demonstrations and training seminars, 
all in the field of information technology and computer products 
and services; (c) Computer services, namely computer 
programming, computer software design, updating and 
maintenance, creating, designing and maintaining websites for 
others, helpdesk support services provided by computer 
specialists, technical project studies in the field of computer 
hardware and software, computer hardware research and 
development consulting, consulting on the use of the Internet, 
rental of computers and of computer software; computer systems 
integration services; computer consultation services; consulting 
services in the field of design, selection, implementation and use 
of computer hardware and software systems for others; technical 
support services, namely, troubleshooting of computers, servers 
and computer software problems; computer systems design 
services for others; computer systems analysis; interconnection 
of computer hardware and software, namely, integration of 
computer systems and networks; computer software and 
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hardware testing services, namely, testing of computer software, 
computers and servers; installation, updating and maintenance 
of computer software; computer programming for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (a) Services de conseil en gestion d'entreprise et 
services de conseil en organisation d'entreprise; services de 
prospection; études de marché; services de traitement de 
données; organisation et tenue de salons professionnels dans 
les domaines de l'informatique, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. B) Services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, 
d'expositions, de symposiums, de présentations, de 
démonstrations techniques et de cours de formation, tous dans 
les domaines des technologies de l'information ainsi que des 
produits et services informatiques. (c) Services informatiques, 
nommément programmation informatique, conception de 
logiciels, mise à jour et maintenance, création, conception et 
maintenance de sites Web de tiers, services de centre 
d'assistance offerts par des informaticiens, études de projets 
techniques dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels, conseil en recherche et développement de matériel 
informatique, conseil sur l'utilisation d'Internet, location 
d'ordinateurs et de logiciels; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de conseil en informatique; services de 
conseil dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique, 
nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de 
logiciels; services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de 
systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels; programmation informatique pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,527,458. 2011/05/11. Bruny Surin, 34 de Franchimont, 
Blainville, QUEBEC J7B 1S9

WARES: Clothing namely, pants, shirts, shorts, socks, long 
sleeve shirts, jackets. SERVICES: (1) Retail sale of clothing 
namely, pants, shirts, shorts, caps, socks, long sleeve shirts, 
jackets. Used in CANADA since April 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, chaussettes, chemises à manches longues, 
vestes. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, 
nommément pantalons, chemises, shorts, casquettes, 
chaussettes, chemises à manches longues, vestes. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,741. 2011/05/13. TEFAL, société par actions simplifiée, ZI 
DES GRANGES, 74150 RUMILLY, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'hologramme est en tons dégradés de gris et 
noire de l'extérieur vers l'intérieur du cercle. Le rond au milieu de 
l'hologramme est de couleur orange.

MARCHANDISES: (1) Poêles à frire, casseroles, faitouts, 
sauteuses, marmites, crêpières, grils. (2) Poêles à frire, 
casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, crêpières, grils. Date
de priorité de production: 03 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3787415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
décembre 2010 sous le No. 10/3787415 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The hologram 
comprises faded shades of grey and black from the exterior to 
the interior of the circle. The circle in the center of the hologram 
is orange.

WARES: (1) Frying pans, saucepans, dutch ovens, sauté pans, 
stock pots, crêpe pans, cooking grills. (2) Frying pans, 
saucepans, dutch ovens, sauté pans, stock pots, crêpe pans, 
cooking grills. Priority Filing Date: December 03, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3787415 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on December 03, 2010 under No. 10/3787415 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,527,820. 2011/05/13. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PORSCHE DESIGN DRIVER'S 
SELECTION
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WARES: (1) Sunglasses; precious metals and their alloys and 
goods of precious metals or coated therewith, namely key 
chains, luggage locks, cuff links, wine bottle stoppers, ice 
buckets; jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks; books, 
stickers; stationery, namely writing paper, postcards and note 
cards; office supplies, namely pens, writing portfolios, mouse 
pads, computer mice; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely purses, wallets, calendar 
covers; trunks and travelling bags; clothing, namely shirts, t-
shirts, sweaters, jackets, sweatshirts, skirts, sweatpants, 
sleepwear, shorts, tops, bottoms, scarves, rompers, baby 
clothing, dresses, coats, racing suits, gloves; headgear, namely 
hats, visors and caps; games and playthings, namely plush toys, 
toy cars, car race sets, ride on toy cars; sporting goods, namely 
sports balls, bicycles, golf balls, golf clubs, golf bags, golf carts, 
golf ball markers, sports helmets, coolers, sports rackets, 
badminton birdies, umbrellas, flash lights, sports water bottles, 
sleds, flying discs. (2) Soaps; perfumery; cosmetics, hair lotions; 
hand drills, chain saws; hand tools; cutlery; side arms; razors; 
glasses, namely drinking glasses and mugs; automatic vending 
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash 
registers, computers; electric lamps; paper, cardboard; posters; 
bookbinding material; photographs; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; printers' type; 
printing blocks; animal skins, hides; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; furniture, namely 
chairs and tables, mirrors, picture frames; string, tents, awning, 
tarpaulins, sails, carrying sacks and carrying bags, hand bags, 
clutch bags, athletic bags, travel bags, cosmetic bags, garment 
bags, wheeled bags; footwear, namely shoes, sandals, slippers 
and boots; decorations for Christmas trees; tobacco, smoker's 
articles, namely lighters and ash trays; matches. SERVICES:
Wholesale, retail and distributorship services in the field of motor 
vehicles and their parts; retail and online retail sales of clothing 
and fashion accessories, books, stickers, stationery, office 
supplies, luggage, games and playthings, sporting goods. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; métaux précieux et 
leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément chaînes porte-clés, serrures à bagages, boutons de 
manchette, bouchons de bouteille de vin, seaux à glace; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; livres, autocollants; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales et cartes 
de correspondance; articles de bureau, nommément stylos, 
pochettes d'écriture, tapis de souris, souris d'ordinateur; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément sacs à 
main, portefeuilles, couvertures de calendriers; malles et 
bagages; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
chandails, vestes, pulls d'entraînement, jupes, pantalons 
d'entraînement, vêtements de nuit, shorts, hauts, vêtements 
pour le bas du corps, foulards, barboteuses, vêtements pour 
bébés, robes, manteaux, ensembles de course, gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche, automobiles 
jouets, ensembles de voitures de course, automobiles jouets à 
enfourcher; articles de sport, nommément balles et ballons de 
sport, vélos, balles de golf, bâtons de golf, sacs de golf, 
voiturettes de golf, repères de balle de golf, casques de sport, 
glacières, raquettes de sport, volants de badminton, parapluies, 

lampes de poche, bouteilles d'eau pour le sport, traîneaux, 
disques volants. (2) Savons; parfumerie; cosmétiques, lotions 
capillaires; perceuses à main, scies à chaîne; outils à main; 
ustensiles de table; armes blanches; rasoirs; verres, 
nommément verres à boire et grandes tasses; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; lampes électriques; papier, carton; 
affiches; matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux; machines à écrire; caractères d'imprimerie; 
clichés; peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; mobilier, 
nommément chaises et tables, miroirs, cadres; cordes, tentes, 
auvent, bâches, voiles, sacs de transport et cabas, sacs à main, 
sacs-pochettes, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs à roulettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles et 
bottes; décorations d'arbre de Noël; tabac, articles pour fumeurs, 
nommément briquets et cendriers; allumettes. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et services de concession dans le 
domaine des véhicules automobiles et de leurs pièces; vente au 
détail et vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires 
de mode, de livres, d'autocollants, d'articles de papeterie, 
d'articles de bureau, de valises, de jeux et d'articles de jeu, 
d'articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,527,873. 2011/05/13. BOMBARDIER INC., 400 chemin de la 
Côte Vertu Ouest, Montreal, QUEBEC H4S 1Y9 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

GLOBAL 6000
WARES: Aircraft, namely airplanes and structural parts therefor; 
clothing, headwear and accessories namely sports clothing, 
casual clothing, caps, hats; games and playthings namely 
aircraft models. SERVICES: Aircraft maintenance and repair 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément avions et pièces 
connexes; vêtements, couvre-chefs et accessoires, nommément 
vêtements sport, vêtements tout-aller, casquettes, chapeaux; 
jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits d'aéronefs. 
SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'aéronefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,527,877. 2011/05/13. Jotis S.A., Kifissou Ave., No. 130, 
Peristeri, Attica 12131, Athens, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Sugar, raw cane sugar; unprocessed cereals, 
processed cereals, unprocessed grains for eating, processed 
grains for eating, breakfast cereals, corn and rice cereals, 
chocolate flavoured breakfast cereals, corn cereals, bran 
cereals, rice cakes, rice cakes with milk chocolate, rice cakes 
with yogurt and orange flavour; pasta, whole wheat pasta, 
spaghetti, whole wheat spaghetti, penne, fusilli; tomato, tomato 
juice; jams, strawberry marmalade; honey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre, sucre de canne brut; céréales non 
transformées, céréales transformées, grains non transformés 
comestibles, grains transformés comestibles, céréales de 
déjeuner, céréales au maïs et au riz, céréales de déjeuner 
aromatisées au chocolat, céréales au maïs, céréales au son, 
galettes de riz, galettes de riz aromatisées au chocolat au lait, 
galettes de riz aromatisées au yogourt et à l'orange; pâtes 
alimentaires, pâtes alimentaires au blé entier, spaghettis, 
spaghettis au blé entier, pennes, fusillis; tomates, jus de tomate; 
confitures, marmelade à la fraise; miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,107. 2011/05/17. TEFAL, société par actions simplifiée, ZI 
DES GRANGES, 74150 RUMILLY, 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) Grils, barbecues, poêles, casseroles, 
appareils à raclette, woks, appareils à fondue, crêpiers, 
planchas, gaufriers, appareils pour faire des croque-monsieur; 
poêles à frire, casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, 
crêpières. (2) Grils, barbecues, poêles, casseroles, appareils à 
raclette, woks, appareils à fondue, crêpiers, planchas, gaufriers, 
appareils pour faire des croque-monsieur; poêles à frire, 
casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, crêpières. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3787412 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
décembre 2010 sous le No. 10/3787412 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Grills, barbecues, skillets, saucepans, raclette grills, 
woks, fondue apparatus, crêpe pans, griddles, waffle irons, 
apparatus for making Croque-Monsieurs; frying pans, casserole 
dishes, dutch ovens, sauté pans, stock pots, griddles. (2) Grills, 
barbecues, skillets, saucepans, raclette grills, woks, fondue 
apparatus, crêpe pans, griddles, waffle irons, apparatus for 
making Croque-Monsieurs; frying pans, casserole dishes, dutch 
ovens, sauté pans, stock pots, griddles. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3787412 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
December 03, 2010 under No. 10/3787412 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,528,203. 2011/05/10. BLANKING SYSTEMS, INC., 450 9th 
Avenue, Grafton, Wisconsin 53024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

QUICK SET
WARES: Blanking tool frames. Priority Filing Date: November 
19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/181,433 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,172,392 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Cadres pour outils de poinçonnage. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/181,433 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous 
le No. 4,172,392 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Bénéfice
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,528,237. 2011/05/18. TEFAL, société par actions simplifiée, ZI 
DES GRANGES, 74150 RUMILLY, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle stylisé est en tons d'orange alternant de 
l'extérieur vers l'intérieur et les mots ''THERMO-SPOT'' sont de 
couleur orange.

MARCHANDISES: (1) Grils, barbecues, poêles, casseroles, 
appareils à raclette, woks, appareils à fondue, crêpiers, 
planchas, gaufriers, appareils pour faire des croque-monsieur; 

poêles à frire, casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, 
crêpières. (2) Grils, barbecues, poêles, casseroles, appareils à 
raclette, woks, appareils à fondue, crêpiers, planchas, gaufriers, 
appareils pour faire des croque-monsieur; poêles à frire, 
casseroles, faitouts, sauteuses, marmites, crêpières. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3787409 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
décembre 2010 sous le No. 10/3787409 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
circle is composed of shades of orange alternating from the 
outside towards the inside, and the words THERMO-SPOT are 
orange.

WARES: (1) Grills, barbecues, skillets, saucepans, raclette grills, 
woks, fondue apparatus, crêpe pans, griddles, waffle irons, 
apparatus for making Croque-Monsieurs; frying pans, casserole 
dishes, dutch ovens, sauté pans, stock pots, griddles. (2) Grills,
barbecues, skillets, saucepans, raclette grills, woks, fondue 
apparatus, crêpe pans, griddles, waffle irons, apparatus for 
making Croque-Monsieurs; frying pans, casserole dishes, dutch 
ovens, sauté pans, stock pots, griddles. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3787409 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
December 03, 2010 under No. 10/3787409 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,528,265. 2011/05/13. Siskin Enterprises, Inc., 2525 W. Bridger 
Road, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RACHEL MARINO, Perma-Plate Québec, 2 Place 
Laval, Suite 500, Laval, QUEBEC, H7N5N6

PermaPlate
WARES: Coatings for automobiles and automobile paint, 
namely, protective coatings for automobile paints, metal, 
fiberglass, glass and plastic; coatings in the nature of protective 
automobile finishing; rust inhibiting preparations in the nature of 
a coating for use on certain automobile surfaces; chemical 
undercoating applied to vehicle undercarriages for protection and 
to reduce road related noise. More specifically: For a paint 
protectant which protects exterior painted and other exterior
automotive surfaces against oxidation, loss of gloss, surface 
rust, bird droppings, water spotting, tree sap, insects, acid rain 
and industrial fallout; For a protectant of automotive interior cloth 
upholstery, carpet and fabric door panel inserts to protect against 
food and other permanent stains; For a protectant which protects 
the interior leather and vinyl surfaces of automotive vehicles from 
cracking, staining and fading; For a rust inhibitor that is sprayed 
on the inner surfaces of automotive fenders, doors, quarter 
panels and other hollow body cavities to protect them from 
rusting from the inside out; For an automotive undercarriage 
treatment designed to protect against road debris and to reduce 
road noise; For cleaning preparations for use on interior and 
exterior automotive surfaces, namely wash concentrates and 
renewers for cleaning and maintaining the exterior of automotive 
surfaces; fabric cleaners and leather renewers for use in 
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cleaning and/or protecting the upholstery, carpet, leather, vinyl 
and other fabric areas of interior automotive surfaces; 
SERVICES: Providing extended warranties on products 
designed to protect paint, cloth, carpet, fiber, leather areas of 
vehicles; Used in CANADA since at least December 31, 2007 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 July 14, 2009 under No. 3,653,259 on 
wares and on services. Benefit of Section 14 of the Trade-marks 
Act is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements pour automobiles et peinture 
automobile, nommément revêtements protecteurs pour les 
peintures automobiles, le métal, le fibre de verre, le verre et le 
plastique; revêtements, à savoir fini protecteur pour automobiles; 
produits antirouille, à savoir un revêtement utilisé sur certaines 
surfaces d'automobile; revêtement chimique anticorrosion pour 
appliquer sur les trains roulants de véhicule pour la protection et 
pour réduire le bruit sur la route. Plus particulièrement, produit 
de protection de la peinture qui protège les surfaces extérieures 
peintes et les autres surfaces extérieures d'automobile contre 
l'oxydation, la perte de lustre, la rouille de surface, les fientes 
d'oiseau, le tachage par eau, la sève, les insectes, les pluies 
acides et les retombées industrielles; produit de protection du 
tissu de rembourrage, des tapis et des garnitures de panneaux 
de porte à l'intérieur d'automobile pour la protection contre les 
taches de nourriture et autres taches permanentes; produit de 
protection pour la protection des surfaces intérieures en cuir et 
en vinyle de véhicules automobiles contre les craquelures, les 
taches et la décoloration; antirouille à vaporiser sur les surfaces 
intérieures des ailes d'automobile, les portes, les panneaux 
latéraux et autres cavités de la carrosserie pour la protection 
contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur; traitement de train 
de roulement d'automobile conçu pour la protection contre les 
débris de la route et pour réduire le bruit sur la route; produits de 
nettoyage pour utilisation sur les surfaces intérieures et 
extérieures d'automobile, nommément concentrés de lavage et 
produits de ravivage pour le nettoyage et l'entretien des surfaces 
extérieures d'automobile; nettoyants pour les tissus et produits 
de ravivage du cuir pour le nettoyage et/ou la protection des 
garnitures, des tapis, du cuir, du vinyle et autres surfaces 
intérieures d'automobile recouvertes de tissu. SERVICES: Offre 
de garanties prolongées sur des produits conçus pour la 
protection des surfaces peintes, recouvertes de tissu, de fibres 
et de cuir et des tapis de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 décembre 2007 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 14 juillet 2009 sous le No. 3,653,259 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,528,271. 2011/05/13. Siskin Enterprises, Inc., 2525 W. Bridger 
Road, Salt Lake City, UT 84104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RACHEL MARINO, Perma-Plate Québec, 2 Place 
Laval, Suite 500, Laval, QUEBEC, H7N5N6

WARES: Coatings for automobiles and automobile paint, 
namely, protective coatings for automobile paints, metal, 
fiberglass, glass and plastic; coatings in the nature of protective 
automobile finishing; rust inhibiting preparations in the nature of 
a coating for use on certain automobile surfaces; chemical 
undercoating applied to vehicle undercarriages for protection and 
to reduce road related noise. More specifically: For a paint 
protectant which protects exterior painted and other exterior 
automotive surfaces against oxidation, loss of gloss, surface 
rust, bird droppings, water spotting, tree sap, insects, acid rain 
and industrial fallout; For a protectant of automotive interior cloth 
upholstery, carpet and fabric door panel inserts to protect against 
food and other permanent stains; For a protectant which protects 
the interior leather and vinyl surfaces of automotive vehicles from 
cracking, staining and fading; For a rust inhibitor that is sprayed 
on the inner surfaces of automotive fenders, doors, quarter 
panels and other hollow body cavities to protect them from 
rusting from the inside out; For an automotive undercarriage 
treatment designed to protect against road debris and to reduce 
road noise; For cleaning preparations for use on interior and 
exterior automotive surfaces, namely wash concentrates and 
renewers for cleaning and maintaining the exterior of automotive 
surfaces; fabric cleaners and leather renewers for use in 
cleaning and/or protecting the upholstery, carpet, leather, vinyl 
and other fabric areas of interior automotive surfaces; 
SERVICES: Providing extended warranties on products 
designed to protect paint, cloth, carpet, fiber, leather areas of 
vehicles; Used in CANADA since at least October 01, 2000 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 September 10, 2002 under No. 
2616380 on wares and on services. Benefit of Section 14 of the 
Trade-marks Act is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements pour automobiles et peinture 
automobile, nommément revêtements protecteurs pour les 
peintures automobiles, le métal, le fibre de verre, le verre et le 
plastique; revêtements, à savoir fini protecteur pour automobiles; 
produits antirouille, à savoir un revêtement utilisé sur certaines 
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surfaces d'automobile; revêtement chimique anticorrosion pour 
appliquer sur les trains roulants de véhicule pour la protection et 
pour réduire le bruit sur la route. Plus particulièrement, produit 
de protection de la peinture qui protège les surfaces extérieures 
peintes et les autres surfaces extérieures d'automobile contre 
l'oxydation, la perte de lustre, la rouille de surface, les fientes 
d'oiseau, le tachage par eau, la sève, les insectes, les pluies 
acides et les retombées industrielles; produit de protection du 
tissu de rembourrage, des tapis et des garnitures de panneaux 
de porte à l'intérieur d'automobile pour la protection contre les 
taches de nourriture et autres taches permanentes; produit de 
protection pour la protection des surfaces intérieures en cuir et 
en vinyle de véhicules automobiles contre les craquelures, les 
taches et la décoloration; antirouille à vaporiser sur les surfaces 
intérieures des ailes d'automobile, les portes, les panneaux 
latéraux et autres cavités de la carrosserie pour la protection 
contre la rouille de l'intérieur vers l'extérieur; traitement de train 
de roulement d'automobile conçu pour la protection contre les 
débris de la route et pour réduire le bruit sur la route; produits de 
nettoyage pour utilisation sur les surfaces intérieures et 
extérieures d'automobile, nommément concentrés de lavage et 
produits de ravivage pour le nettoyage et l'entretien des surfaces 
extérieures d'automobile; nettoyants pour les tissus et produits 
de ravivage du cuir pour le nettoyage et/ou la protection des 
garnitures, des tapis, du cuir, du vinyle et autres surfaces 
intérieures d'automobile recouvertes de tissu. SERVICES: Offre 
de garanties prolongées sur des produits conçus pour la 
protection des surfaces peintes, recouvertes de tissu, de fibres 
et de cuir et des tapis de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 octobre 2000 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 10 septembre 2002 sous le No. 2616380 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,528,366. 2011/05/18. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

MIDNIGHT WARRIOR
WARES: Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
tequila based coolers; Alcoholic and non-alcoholic cocktail 
mixes; Flavored alcoholic malt coolers produced from brewed 
malt base with natural flavors; Fruit and vegetable based non-
alcoholic beverages; Wearing apparel namely, t-shirts, golf 
shirts, shirts, jerseys, muscle shirts, barbeque aprons, ties, 
jackets, vests, hats, caps, toques, neck warmers, scarves, ear 
warmers, gloves, sun visors, socks, shorts and swim trunks; 
Footwear namely flip flops, sandals and casual shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prémélangés et panachés à base de téquila; préparations pour 
cocktails alcoolisées ou non; panachés alcoolisés au malt 

(aromatisés) produits à partir d'une base de malt brassé avec 
des arômes naturels; boissons non alcoolisées à base de fruits 
et de légumes; articles vestimentaires, nommément tee-shirts, 
polos, chemises, jerseys, maillots sans manches, tabliers pour 
barbecue, cravates, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, 
tuques, cache-cous, foulards, cache-oreilles, gants, visières, 
chaussettes, shorts et maillots de bain; articles chaussants, 
nommément tongs, sandales et chaussures tout-aller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,474. 2011/05/19. La Cornue, 14, rue du Bois du Pont, ZI 
Les Béthunes, 95310 Saint Ouen l'Aumone, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La Cornue W.
MARCHANDISES: Installations et appareils de cuisson à savoir 
cuisinières électriques, au gaz, fours et fourneaux; meubles de 
cuisine, nommément: placards, tiroirs et armoires de cuisine, 
buffets, tables, chaises, billots, dessertes. Date de priorité de 
production: 22 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
10/3784238 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 novembre 2010 sous 
le No. 3784238 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cooking installations and apparatus namely electric, 
gas cooking stoves, ovens and furnaces; kitchen furniture, 
namely: cabinets, drawers and kitchen cabinets, buffets, tables, 
chairs, blocks, server tables. Priority Filing Date: November 22, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3784238 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on November 22, 2010 
under No. 3784238 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,529,119. 2011/05/25. Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd, 7 
Rocklea Drive, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pharmaceutical, herbal and nutritional supplements for 
medicinal use, namely, supplements containing morinda, 
supplements containing epimedium, supplements containing 
Korean ginseng, supplements containing schizandra, 
supplements containing saw palmetto, supplements containing 
lycopene, supplements containing zinc, supplements for the 
promotion of prostate health, supplements for the promotion of 
libido and sexual performance, supplements for the promotion of 
energy and stamina, supplements for the promotion of emotional 
health, confidence and calm; homeopathic salts; homeopathic 
and natural remedies, therapeutic food supplements and 
therapeutic teas, namely, remedies, supplements and teas 
containing morinda, remedies, supplements and teas containing 
epimedium, remedies, supplements and teas containing Korean 
ginseng, remedies, supplements and teas containing schizandra, 
remedies, supplements and teas containing saw palmetto, 
remedies, supplements and teas containing lycopene, remedies, 
supplements and teas containing zinc, remedies, supplements 
and teas for the promotion of prostate health, remedies, 
supplements and teas for the promotion of libido and sexual 
performance, remedies, supplements and teas for the promotion 
of energy and stamina, remedies, supplements and teas for the 
promotion of emotional health, confidence and calm; herbs and 
plant extracts for therapeutic use, namely, extracts containing 
morinda, extracts containing epimedium, extracts containing 
Korean ginseng, extracts containing schizandra, extracts 
containing saw palmetto, extracts containing lycopene, extracts 
for the promotion of prostate health, extracts for the promotion of 
libido and sexual performance, extracts for the promotion of 
energy and stamina, extracts for the promotion of emotional 
health, confidence and calm; vitamin and mineral preparations; 
veterinary preparations, namely, preparations containing 
morinda, preparations containing epimedium, preparations 
containing Korean ginseng, preparations containing schizandra, 
preparations containing saw palmetto, preparations containing 
lycopene, preparations containing zinc. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments pharmaceutiques, à base de 
plantes et alimentaires à usage médicinal, nommément 
suppléments contenant du noni, suppléments contenant de 
l'épimède, suppléments contenant du ginseng coréen, 
suppléments contenant du schizandra, suppléments contenant 
du chou palmiste, suppléments contenant du lycopène, 
suppléments contenant du zinc, suppléments pour favoriser la 
santé de la prostate, suppléments pour favoriser la libido et la 
performance sexuelle, suppléments pour augmenter l'énergie et 
l'endurance, suppléments pour favoriser la santé émotionnelle, 
la confiance en soi et le calme; sels homéopathiques; remèdes 
homéopathiques et naturels, suppléments alimentaires 
thérapeutiques et thés thérapeutiques, nommément remèdes, 
suppléments et thés contenant du noni, remèdes, suppléments 
et thés contenant de l'épimède, remèdes, suppléments et thés 
contenant du ginseng coréen, remèdes, suppléments et thés 
contenant du schizandra, remèdes, suppléments et thés 
contenant du chou palmiste, remèdes, suppléments et thés 
contenant du lycopène, remèdes, suppléments et thés contenant 
du zinc, remèdes, suppléments et thés pour favoriser la santé de 
la prostate, remèdes, suppléments et thés pour favoriser la libido 
et la performance sexuelle, remèdes, suppléments et thés pour 
augmenter l'énergie et l'endurance, remèdes, suppléments et 
thés pour favoriser la santé émotionnelle, la confiance en soi et 
le calme; herbes et extraits de plantes à usage thérapeutique, 
nommément extraits de noni, extraits d'épimède, extraits de 
ginseng coréen, extraits de schizandra, extraits de chou 
palmiste, extraits de lycopène, extraits pour favoriser la santé de 
la prostate, extraits pour favoriser la libido et la performance 
sexuelle, extraits pour augmenter l'énergie et l'endurance, 
extraits pour favoriser la santé émotionnelle, la confiance en soi 
et le calme; préparations de vitamines et de minéraux; 
préparations vétérinaires, nommément préparations contenant 
du noni, préparations contenant de l'épimède, préparations 
contenant du ginseng coréen, préparations contenant du 
schizandra, préparations contenant du chou palmiste, 
préparations contenant du lycopène, préparations contenant du 
zinc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,702. 2011/05/30. IPC Systems, Inc., Harborside Financial 
Center, Plaza 10, 3 Second Street, 15th Floor, Jersey City, New 
Jersey 07311, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRANSFORM TRADING WORKFLOW
WARES: Voice and data communications products, namely, 
integrated desktop and switching turrets and platforms for trading 
environments, which support voice and data communications 
products, namely, integrated desktop and switching turrets and 
platforms for trading environments, which support voice 
communications, data communications, telephony, voice over IP, 
instant messaging and chat, dedicated client-specific data 
streams, intercom, dedicated permanent open hoot and holler 
telecommunications connection, video, video teleconferencing, 
electronic contact integration, voice recording; electronic desktop 
trading console with integrated computer to receive voice and 
data streams through secure dedicated circuits and networks; 
computer hardware and computer software that provides 
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desktop and remote communications capabilities, namely, voice 
communications, data communications, telephony, voice over IP, 
instant messaging and chat, dedicated client-specific data 
streams, intercom, dedicated permanent open hoot and holler 
telecommunications connection, video, video teleconferencing, 
electronic contact integration, voice recording all for use by 
financial and other market traders, and instruction manuals, sold 
as a unit; Computer software that provides desktop 
communications capabilities, namely, voice communications, 
data communications, telephony, voice over IP, instant 
messaging and chat, dedicated client-specific data streams, 
intercom, dedicated permanent open hoot and holler 
telecommunications connection, video, video teleconferencing, 
electronic contact integration, voice recording all for use in the 
financial industry, trading floor environments, security and law 
enforcement industry, utility industry, healthcare industry and 
customer support and contact center environments and 
instructional manuals, sold as a unit. SERVICES: Voice and data 
communications systems integration services, namely, 
maintaining communications infrastructures which integrate 
voice and data communications systems used in trading room 
environments; Voice and data communications systems 
integration services, namely, designing and implementing 
communications infrastructures which integrate voice and data 
communications systems used in trading room environments; 
technical customer support services, namely, proactive 
monitoring, troubleshooting, and supporting of hardware and 
software products for financial and telecommunications service 
firms. Priority Filing Date: December 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,866 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits relatifs aux communications vocales 
et de données, nommément consoles et plateformes intégrées 
de bureau et de commutation pour les parquets de la bourse 
compatibles avec des produits relatifs aux communications 
vocales et de données, nommément consoles et plateformes 
intégrées de bureau et de commutation pour les parquets de la 
bourse intégrant des fonctions de communications vocales, de 
communications de données, de téléphonie, de voix sur IP, de 
messagerie instantanée et de clavardage, de flux de données 
spécialisés propres à chaque client, d'interphone, de connexion 
de télécommunication spécialisée ouverte en permanence, de 
vidéo, de vidéoconférence, d'intégration électronique des 
contacts et d'enregistrement vocal; console électronique de 
bureau de négociation avec ordinateur intégré servant à recevoir 
des flux de signaux vocaux et de données par des circuits et des 
réseaux spécialisés sécurisés; matériel informatique et logiciels 
intégrant des fonctions de communication par ordinateur et à 
distance, nommément des fonctions de communications 
vocales, de communications de données, de téléphonie, de voix 
sur IP, de messagerie instantanée et de clavardage, de flux de 
données spécialisés propres à chaque client, d'interphone, de 
connexion de télécommunication spécialisée ouverte en 
permanence, de vidéo, de vidéoconférence, d'intégration 
électronique des contacts et d'enregistrement vocal, tous pour 
utilisation par des courtiers, ainsi que guides d'utilisation, vendus 
comme un tout; logiciels intégrant des fonctions de 
communication par ordinateur, nommément des fonctions de 
communications vocales, de communications de données, de 
téléphonie, de voix sur IP, de messagerie instantanée et de 

clavardage, de flux de données spécialisés propres à chaque 
client, d'interphone, de connexion de télécommunication 
spécialisée ouverte en permanence, de vidéo, de 
vidéoconférence, d'intégration électronique des contacts et 
d'enregistrement vocal, tous pour utilisation par l'industrie 
financière, les parquets de la bourse, l'industrie de la sécurité et 
de l'application de la loi, l'industrie des services publics, 
l'industrie des soins de santé et par des centres d'appels et de 
soutien à la clientèle, ainsi que guides d'utilisation, vendus 
comme un tout. SERVICES: Services d'intégration de systèmes 
de communications vocales et de données, nommément 
maintenance d'infrastructures de communication qui comportent 
des systèmes de communications vocales et de données pour 
les salles des marchés; services d'intégration de systèmes de 
communications vocales et de données, nommément conception 
et mise en oeuvre d'infrastructures de communication qui 
comportent des systèmes de communications vocales et de 
données pour les salles des marchés; services de soutien à la 
clientèle, nommément surveillance proactive, dépannage et 
soutien de matériel informatique et de produits logiciels pour les 
entreprises de services financiers et de télécommunications. 
Date de priorité de production: 30 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,866 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.

1,529,788. 2011/05/31. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California, 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

JUNIPER PARK
SERVICES: Advertising agency services; direct marketing 
advertising services for others namely, creating and 
disseminating advertising, promotional and marketing 
communications directly to consumers at point of sale, by mail or 
via electronic or wireless media; business marketing consulting 
services; brand consulting; public relations and publicity agency 
services; media planning and media buying, namely the 
assessment and purchase of appropriate media of advertising for 
the purposes of targeting selected markets; market research 
services; event marketing services, namely the development, 
implementation and management of event marketing plans 
provided as part of advertising agency services, event 
sponsorship services and event promotion services provided as 
part of advertising agency services; and promotional services for 
third parties, namely promoting the services of various industries 
through the distribution of printed, video and audio promotional 
materials and by rendering sales promotion advice provided as 
part of advertising agency services; commercial and graphic art 
design; design and consulting in the field of product and package 
design; advertising agency services, namely designing for others 
web sites and web pages used for marketing purposes. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; services de 
marketing direct pour des tiers, nommément création et diffusion 
de publicités ainsi que de communications promotionnelles et 
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commerciales directement aux consommateurs aux points de 
vente, par la poste ou par des médias électroniques ou sans fil; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en matière de marque; services d'agence de 
relations publiques et de publicité; services de plans média et 
d'achat d'espace dans les médias, nommément évaluation et 
achat d'espace dans les médias publicitaires pour cibler certains 
marchés; services d'études de marché; services de marketing 
ponctuel, nommément élaboration, mise en oeuvre et gestion de 
plans de marketing offerts dans le cadre de services d'agence 
de publicité, services de commandite d'évènements et services 
de promotion d'évènements offerts dans le cadre de services 
d'agence de publicité; services de promotion pour des tiers, 
nommément promotion des services d'industries diverses par la 
distribution de matériel imprimé, vidéo et audio et par l'offre de 
conseils sur la promotion des ventes dans le cadre de services 
d'agence de publicité; design commercial et graphisme; 
conception et consultation dans les domaines de la conception 
de produits et d'emballages; services d'agence de publicité, 
nommément conception pour des tiers de sites Web et de pages 
Web servant à des fins de marketing. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,530,023. 2011/06/01. DeLaval Holding AB, Gustaf de Lavals 
väg 15, 147 21 Tumba, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LACTIFENCE
WARES: Medicated and sanitary preparations for disinfecting 
and softening teats and udders, teat dip; medicated animal 
washes for teats and udders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses et 
hygiéniques pour la désinfection et l'adoucissement des tétines 
et des mamelles, produit pour le trempage des tétines; solutions 
de lavage médicamenteuses pour les tétines et les mamelles 
d'animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,176. 2011/05/31. Shaw Cablesystems G.P., 630-3rd 
Avenue S.W., Suite 900, Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SERVICES: Advertising services, namely the selling of 
advertising space to advertising agencies. Used in CANADA 
since at least as early as May 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément vente d'espace 
publicitaire aux agences de publicité. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,530,267. 2011/06/02. Conseil de la transformation 
agroalimentaire et des produits de consommation, 200, rue 
MacDonald, suite 102, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 8J6

SERVICES: Services de représentation, promotion et de 
défense des intérêts économiques, sociaux et professionnels 
des membres dans l'industrie de la boulangerie-pâtisserie 
auprès de l'ensemble des intervenants de l'industrie alimentaire 
et non-alimentaire; services de mise en valeur de la compétitivité 
des membres sur les marchés québecois, canadiens et 
extérieurs, nommément promotion de la recherche et de 
l'avancement des connaissances et des technologies dans les 
domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la nutrition et de 
la fabrication et de la mise en marché des produits participants à 
l' industrie de la boulangerie au Québec . Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Services involving the representation, promotion 
and defense of the economic, social and professional interests of 
members of the bakery-pastry industry to all stakeholders in the 
food industry and other industries; highlighting the 
competitiveness of members on the Québécois, Canadian and 
foreign markets, namely promoting the research and 
advancement of knowledge and technology in the fields of 
agriculture, food, nutrition and in the manufacture and marketing 
of products from the Quebec bakery industry. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on services.

1,530,512. 2011/06/03. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

KORRES NATURAL PRODUCTS
The translation provided by the applicant of the word KORRES is 
DAUGHTERS.
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WARES: (1) Soaps, namely body care soaps, skin soaps, 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions 
and dentifrices, body care preparations, namely, body lotion, 
body cream, body oil. (2) Soaps, namely, body care soaps, skin 
soaps, perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions and dentifrices, body care preparations, namely, body 
lotion, body cream, body oil. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2011 under 
No. 4069518 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KORRES est 
DAUGHTERS.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps, savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices, 
produits de soins du corps, nommément lotion pour le corps, 
crème pour le corps, huile pour le corps. (2) Savons, 
nommément savons pour le corps, savons de toilette, 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux et dentifrices, produits de soins du 
corps, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps, 
huile pour le corps. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4069518 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,530,730. 2011/06/07. Intelligent Software Solutions, Inc., 5450 
Tech Center Dr., Suite 400, Colorado Springs, Colorado 80919, 
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

CIDNE
WARES: computer software for a standardized reporting tool 
used in intelligence and military operations that allows operation 
and intelligence information to be shared as part of a process 
that collects, correlates, aggregates and exposes information. 
SERVICES: (1) consulting and professional services, namely, 
providing training and support in association with computer 
software for a standardized reporting tool used in intelligence 
and military operations that allows operation and intelligence 
information to be shared as part of a process that collects, 
correlates, aggregates and exposes information. (2) consulting 
and professional services, namely, providing training and support 
in association with computer software for a standardized 
reporting tool used in intelligence and military operations that 
allows operation and intelligence information to be shared as 
part of a process that collects, correlates, aggregates and 
exposes information. Priority Filing Date: December 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85196775 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
09, 2011 under No. 4008988 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour un outil de production de 
rapports normalisés servant au cours des opérations de 
renseignements et militaires qui permet l'échange de 
renseignements et d'informations sur les opérations dans le 
cadre d'un procédé de collecte, de mise en corrélation, de 
regroupement et de divulgation de renseignements. SERVICES:
(1) services de consultation et services professionnels, 
nommément offre de formation et de soutien relativement à des 
logiciels pour un outil de production de rapports normalisés 
servant au cours des opérations de renseignements et militaires 
qui permet l'échange de renseignements et d'informations sur 
les opérations dans le cadre d'un procédé de collecte, de mise 
en corrélation, de regroupement et de divulgation de 
renseignements. (2) services de consultation et services 
professionnels, nommément offre de formation et de soutien 
relativement à des logiciels pour un outil de production de 
rapports normalisés servant au cours des opérations de 
renseignements et militaires qui permet l'échange de 
renseignements et d'informations sur les opérations dans le 
cadre d'un procédé de collecte, de mise en corrélation, de 
regroupement et de divulgation de renseignements. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85196775 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2011 sous le No. 4008988 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,530,799. 2011/06/07. IMPERIAL S.p.A., I-40050 FUNO DI 
ARGELATO (BO), Via dei Lanaioli, 42, Blocco 11-
CENTERGROSS, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the Italian word 
"settantottozerotto" is '7808'.



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 193 November 07, 2012

WARES: (1) Clothing for men, ladies and children, namely, suits, 
skirts, trousers, shirts, jackets, sweaters and pullovers, bomber 
jackets, coats, overcoats, raincoats, furs, track suits, 
windcheaters; scarves, headscarves, shawls; neck ties, gloves, 
stockings, socks; belts; bathing costumes and bathing trunks, 
beach robes and beach clothes; bathrobes; pyjamas and 
dressing gowns, underwear, brassieres, vests, underpants; hats; 
shoes, gym shoes, boots, sandals, clogs, slippers. (2) Clothing 
for men, ladies and children, namely, suits, skirts, trousers, 
shirts, jackets, sweaters and pullovers, bomber jackets, coats, 
overcoats, raincoats, furs, track suits, windcheaters; scarves, 
headscarves, shawls; neck ties, gloves, stockings, socks; belts; 
bathing costumes and bathing trunks, beach robes and beach 
clothes; bathrobes; pyjamas and dressing gowns, underwear, 
brassieres, vests, underpants; hats; shoes, gym shoes, boots, 
sandals, clogs, slippers. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on wares (1). Priority Filing Date: January 31, 
2011, Country: ITALY, Application No: BO2011C000130 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for ITALY on March 25, 2011 under 
No. 1437399 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
settantottozerotto » est « 7808 ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes, jupes, pantalons, chemises, 
vestes, chandails et pulls, blousons d'aviateur, manteaux, 
pardessus, imperméables, fourrures, ensembles molletonnés, 
vestes coupe-vent; foulards, fichus, châles; cravates, gants, bas, 
chaussettes; ceintures; maillots de bain, peignoirs de plage et 
vêtements de plage; sorties de bain; pyjamas et robes de 
chambre, sous-vêtements, soutiens-gorge, gilets, caleçons; 
chapeaux; chaussures, chaussures d'entraînement, bottes, 
sandales, sabots, pantoufles. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes, jupes, pantalons, 
chemises, vestes, chandails et pulls, blousons d'aviateur, 
manteaux, pardessus, imperméables, fourrures, ensembles 
molletonnés, vestes coupe-vent; foulards, fichus, châles; 
cravates, gants, bas, chaussettes; ceintures; maillots de bain, 
peignoirs de plage et vêtements de plage; sorties de bain; 
pyjamas et robes de chambre, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
gilets, caleçons; chapeaux; chaussures, chaussures 
d'entraînement, bottes, sandales, sabots, pantoufles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 31 janvier 2011, pays: ITALIE, demande no: 
BO2011C000130 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 mars 
2011 sous le No. 1437399 en liaison avec les marchandises (2).

1,530,801. 2011/06/07. Asia Five Eight LLC, 42 East 58th Street, 
New York, NY 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

TAO
The translation provided by the applicant of the word TAO is "the 
way".

SERVICES: Night clubs, special events and party planning, and 
coordinating and providing nightclub and party room facilities for 
entertainment events namely parties and special events 
featuring live and disc jockey music, singing, dancing, lectures 
and entertainment provided by a celebrity or professional 
entertainer. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 06, 2010 under No. 3,770,321 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAO est « the 
way ». .

SERVICES: Services de boîtes de nuit, planification 
d'évènements spéciaux et de fêtes ainsi que coordination et offre 
d'installations de boîtes de nuit et de salles de fête pour des 
évènements de divertissement, nommément des fêtes et des 
évènements spéciaux comprenant des concerts et de la musique 
jouée par un disque-jockey, du chant, de la danse, des exposés 
et du divertissement offert par une célébrité ou un artiste 
professionnel. 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. 3,770,321 en 
liaison avec les services.

1,530,826. 2011/06/08. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BIO NUTRIUM 10
WARES: Soaps, namely, body care soaps, bar soaps, liquid 
hand soaps; hair care preparations, hair colourants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair oils, hair 
tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower, 
namely, body wash and shower gel, personal deodorants, anti-
perspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
pains de savon, savons liquides pour les mains; produits de 
soins capillaires, colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche, 
déodorants, antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,530,920. 2011/06/08. Collegefest Promotions, LLC, a 
Delaware limited liability company, 75 Ninth Avenue, 4th Floor, 
New York, New York 10011, 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

SERVICES: Organizing exhibitions on college campuses and 
elsewhere namely, musical acts, celebrity appearances, fashion 
shows and interactive promotions, namely, contests, 
sweepstakes and instant win games and games of chance, to 
promote the goods and services of others. Priority Filing Date: 
June 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/337,856 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. 4,101,674 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions dans des collèges et 
ailleurs, nommément représentations musicales, apparitions en 
personne de célébrités, défilés de mode et promotions 
interactives, nommément concours, loteries promotionnelles, 
loteries instantanées et jeux de hasard pour promouvoir les 
produits et les services de tiers. Date de priorité de production: 
03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/337,856 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. 4,101,674 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,999. 2011/06/08. Keleigh Cormier, # 265 - 52318 Range 
Road 213, Sherwood Park, ALBERTA T8G 1C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

CLEARTHINK
WARES: (1) Books in the field of strategic planning. (2) 
Computer software for use in the field of strategic business 
planning and strategic marketing planning. SERVICES:
Consulting services for business, government and non profit 
organizations in the field of business planning, business strategy, 
business marketing, market research and implementation of 
business and marketing plans; and personnel coaching services 
in the field of business planning and business plan 

implementation. Used in CANADA since at least as early as May 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres dans le domaine de la planification 
stratégique. (2) Logiciels pour utilisation dans les domaines de la 
planification stratégique d'entreprise et de la planification de 
marketing stratégique. SERVICES: Services de consultation 
pour des entreprises, des organismes gouvernementaux et des 
organismes sans but lucratif dans les domaines de la 
planification d'entreprise, de la stratégie d'entreprise, du 
marketing d'entreprise, des études de marché et de la mise en 
oeuvre de plans d'entreprises et de marketing; services de 
coaching personnel dans les domaines de la planification 
d'entreprise et de la mise en oeuvre de plans d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,004. 2011/06/09. MXP4, une société anonyme, 54 rue de 
Paradis, 75010 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BOPLER
MARCHANDISES: Logiciels de jeux ; logiciels de jeux musicaux 
; logiciels de jeux vidéo; machines de jeux; machines de jeux 
musicaux; machines de jeux électroniques. SERVICES:
Services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique ; divertissement dans le domaine musical, 
nommément production de jeux musicaux et production de jeux 
vidéo musicaux; organisation de concours dans le domaine 
musical (divertissement). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 02 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3810952 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 mars 2011 sous le No. 
113810952 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Game software; musical game software; video game 
software; game machines; musical game machines; electronic 
game machines. SERVICES: Online gaming services provided 
via computer network; entertainment in the field of music, namely 
production of musical games and production of musical video 
games; organization of competitions in the field of music 
(entertainment). Used in CANADA since at least as early as April 
18, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: March 
02, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3810952 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on March 02, 2011 
under No. 113810952 on wares and on services.
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1,531,038. 2011/06/07. J.V. Driver Corporation Inc., #214, 3601 -
82 Avenue, Leduc, ALBERTA T9E 0H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

ONCE RIGHT
WARES: Printed materials, namely, catalogues, pamphlets, 
manuals, booklets, brochures and checklists all of which relates 
to industrial construction; safety materials, namely, hardhats and 
safety vests. SERVICES: Construction services, namely, 
construction and maintenance of industrial plants, commercial 
buildings and warehouses along with the provision of 
earthmoving, concrete and road building; installation services, 
namely, pipes and heavy equipment used in the industrial 
construction industry; machining services; insulation and 
refractory services, namely, the construction, maintenance and 
repair of furnaces and boilers; transportation of goods by road; 
heavy crane supply and repair services; industrial construction 
preservation and restoration services; industrial construction 
manpower services, namely, recruitment and personnel 
placement; industrial construction planning and consulting. Used
in CANADA since at least as early as February 02, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément catalogues, 
dépliants, manuels, livrets, brochures et listes de contrôle ayant 
tous trait à la construction industrielle; équipement de sécurité, 
nommément casques et gilets de sécurité. SERVICES: Services 
de construction, nommément construction et entretien 
d'installations industrielles, de bâtiments commerciaux et 
d'entrepôts, offre de services de terrassement, de bétonnage et 
de construction de routes; services d'installation, nommément de 
tuyaux et d'équipement lourd utilisés dans le domaine de la 
construction industrielle; services d'usinage; services d'isolation 
et de pose de produits réfractaires, nommément construction, 
entretien et réparation de générateurs d'air chaud et de 
chaudières; transport de marchandises par voie terrestre; offre 
de grues pour charges lourdes et services de réparation 
connexes; services de préservation et de restauration de 
bâtiments industriels; services de main-d'oeuvre pour la 
construction industrielle, nommément recrutement et placement 
de personnel; services de planification et de conseils relatifs à la 
construction industrielle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 février 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,531,082. 2011/06/09. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Animal hair clippers, animal hair trimmers, animal nail 
grinders, cat litter boxes, air purifiers, pet gates, pet doors, pet 
drinking water fountains, pet food dispensers, pet food storage 
bins, pet deshedding tools, pet grooming tools, heated pet beds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses pour animaux, taille-poils pour 
animaux, coupe-griffes, limes à griffes pour animaux, boîtes à 
litière pour chats, purificateurs d'air, portillons pour animaux de 
compagnie, chatières, fontaines d'eau potable pour animaux de 
compagnie, distributeurs d'aliments pour animaux de 
compagnie, bacs de rangement pour aliments pour animaux de 
compagnie, outils contre la perte de poils pour animaux de 
compagnie, outils de toilettage d'animaux de compagnie, lits 
chauffants pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,131. 2011/06/09. Clement Clarke International Limited, 
Edinburgh Way, Harlow Essex CM20 2TT, 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

A2A SPACER
WARES: Medical and surgical instruments, medical and surgical 
equipment, namely, spacers, masks, facemasks, spacer 
chambers, valved-holding chambers, large volume spacers, 
spacers made of metal, spacers made of plastic with anti-static 
properties, mouthpieces, inhalers, pressurized metered-dose 
inhalers (pMDIs), metered-dose inhalers (MDIs), universal 
adaptors for connecting spacers with metered-dose inhalers, 
spacers incorporating a training whistle, spacers incorporating 
valves, aerosol-to-airway spacers, aerosol-to-airway spacer and 
mask medication delivery systems, all for the use in diagnosis, 
surgery and treatment of the respiratory system and respiratory 
conditions, and parts and fittings therefore, medical devices, 
namely, spacers, masks, facemasks, spacer chambers, valved-
holding chambers, large volume spacers, spacers made of 
metal, spacers made of plastic with anti-static properties, 
mouthpieces, inhalers, pressurized metered-dose inhalers 
(pMDIs), metered-dose inhalers (MDIs), universal adaptors for 
connecting spacers with metered-dose inhalers, spacers 
incorporating a training whistle, spacers incorporating valves, 
aerosol-to-airway spacers, aerosol-to-airway spacer and mask 
medication delivery systems, a l l  for monitoring respiratory 
events, namely, monitoring lung capacity, monitoring the 
inhalation of medication (namely, bronchodilators, corticosteroids 
and mast cell stabilizers such as cromoglicate or nedocromil) 
into the patient's lungs, monitoring the absorption of medication 
(namely, bronchodilators, corticosteroids and mast cell 
stabilizers such as cromoglicate or nedocromil) into the patient's 
lungs, monitoring the administration of medication for respiratory 
diseases (namely, asthma and chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD)), monitoring the delivery of medication for 
respiratory diseases (namely, asthma and chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD)), monitoring the dosing of 
medication for respiratory diseases (namely, asthma and chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD)), monitoring airway 
dilation, monitoring airway constriction, monitoring airflow to the 
lungs, and monitoring the coaching of respiratory disease 
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patients on the use of the aforesaid equipment or devices. 
Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2574591 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux, 
équipement médical et chirurgical, nommément chambres 
d'inhalation, masques, chambres d'inhalation, chambres munies 
d'une valve, chambres d'inhalation à grand débit, chambres 
d'inhalation en métal, chambres d'inhalation en plastique aux 
propriétés antistatiques, protège-dents, inhalateurs, aérosols-
doseurs sous pression, aérosols-doseurs, adaptateurs 
universels pour connecter des chambres d'inhalation à des 
aérosols-doseurs, chambres d'inhalation dotées d'un sifflet 
d'entraînement, chambres d'inhalation dotées de valves, 
chambres d'inhalation avec aérosol, chambres d'inhalation avec 
aérosol et systèmes d'administration de médicaments avec 
masque, tous pour le diagnostic, les interventions ainsi que le 
traitement relatifs à l'appareil respiratoire et aux affections 
respiratoires, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
dispositifs médicaux, nommément chambres d'inhalation, 
masques, chambres d'inhalation, chambres munies d'une valve, 
chambres d'inhalation à grand débit, chambres d'inhalation en 
métal, chambres d'inhalation en plastique aux propriétés 
antistatiques, protège-dents, inhalateurs, aérosols-doseurs sous 
pression, aérosols-doseurs, adaptateurs universels pour 
connecter des chambres d'inhalation à des aérosols-doseurs, 
chambres d'inhalation dotées d'un sifflet d'entraînement, 
chambres d'inhalation dotées de valves, chambres d'inhalation 
avec aérosol, chambres d'inhalation avec aérosol et systèmes 
d'administration de médicaments avec masque, tous pour la 
surveillance de l'activité respiratoire, nommément pour surveiller 
la capacité pulmonaire, pour surveiller l'inhalation de 
médicaments (nommément bronchodilatateurs, corticostéroïdes 
et stabilisateurs de membrane, comme le cromoglycate ou le 
nédocromil) dans les poumons d'un patient, pour surveiller 
l'absorption de médicaments (nommément bronchodilatateurs, 
corticostéroïdes et stabilisateurs de membrane, comme le 
cromoglycate ou le nédocromil) dans les poumons d'un patient, 
pour surveiller l'administration de médicaments pour les 
maladies respiratoires (nommément l'asthme et la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (MPOC) ), pour 
surveiller l'administration de médicaments pour les maladies 
respiratoires (nommément l'asthme et la bronchopneumopathie 
chronique obstructive (MPOC) ), pour surveiller le dosage de 
médicaments pour les maladies respiratoires (nommément 
l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(MPOC) ), pour surveiller la dilatation des voies aériennes, pour 
surveiller le rétrécissement des voies aériennes, pour surveiller 
la circulation de l'air vers les poumons ainsi que pour former les 
patients atteints d'une maladie respiratoire à l'utilisation de 
l'équipement et des dispositifs susmentionnés. Date de priorité 
de production: 09 mars 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2574591 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,140. 2011/06/09. Albert Bartlett & Sons (Airdrie) Limited, 
New Monkland, 251 Stirling Road, Airdrie, Lanarkshire, ML6 
7SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAGIC GARDEN
WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely, 
meal replacement bars, meal replacement drink mixes, herbal 
tea, dietetic foods for medical use, namely, prepared meals, 
canned fruits, jams, dietetic sugar substances adapted for 
medical purposes; sweeteners, food for babies; meat, fish, 
poultry and game; meat extracts; frozen, preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk 
products; potatoes; edible oils and fats; preserves; snacks, 
namely those foods made of nuts, fruits, potatoes or vegetables; 
ready meals and desserts, namely, pies, cakes, cake mixes, dry 
instant pudding, ice cream, mousse, yogurt; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee and preparations made 
from these products namely brownies, rice puddings; salad 
dressings; flour and preparations made from cereals, namely, 
breakfast cereals, cereal based snack food, chips, muesli; bread, 
pastry and confectionery, namely, sugar, chocolate, frozen, 
almond, and peanut confectionery; gum; chocolate bars; ices, 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely, apple, hot, cheese, chocolate, 
gravy, soy, pizza, spaghetti, tartar and tomato sauces; spices; 
ice, prepared entrees comprised primarily of rice, sago, 
processed grains, or bread; fresh fruits and vegetables, seeds, 
namely, flower seeds, vegetable seeds, grains for planting; 
processed and unprocessed grains for eating; natural plants and 
flowers, but not including ready to lay lawns or potted plants; live 
trees; malt; foodstuffs for animals, namely animal feed; beers; 
mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely lemonade and iced tea; non-alcoholic fruit beverages 
and fruit juices; syrups and other preparations namely powders 
and crystals for making beverages namely, non alcoholic drinks, 
soft drinks, fruit drinks, pre-mixed drinks namely, pre-mixed non-
alcoholic beverages, sports drinks, energy drinks, vegetable 
juice, fruit beverages; alcoholic beverages (except beers), 
expressly excluding all kinds of liqueurs and spirits namely, 
wines, whisky, vodka, gin, rum; pre-mixed drinks, namely, pre-
mixed alcoholic cocktails, pre-mixed alcoholic beverages, 
namely, vodka coolers, gin coolers, rum coolers. SERVICES:
Horticultural services, agricultural and farming services, namely, 
agricultural advice, organic farming advice, application of 
fertilizer and agricultural chemicals for others, leasing of 
agricultural equipment, pest control services for agriculture, 
contract farming for others; agricultural, horticultural and farming 
information, advisory and consultancy services. Priority Filing 
Date: December 21, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009616608 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 22, 2011 under No. 9616608 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre, préparations pour 
substituts de repas en boisson, tisane, aliments diététiques à 
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usage médical, nommément plats préparés, fruits en conserve, 
confitures, sucre hypocalorique à usage médical; édulcorants, 
aliments pour bébés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; fruits et légumes congelés, en conserve, séchés et 
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; pommes 
de terre; huiles et graisses alimentaires; conserves; grignotines, 
nommément aliments à base de noix, de fruits, de pommes de 
terre ou de légumes; repas et desserts préparés, nommément 
tartes, gâteaux, préparations pour gâteau, crèmes-desserts 
instantanées en poudre, crème glacée, mousse, yogourt; café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café et 
préparations à base de ces produits, nommément carrés au 
chocolat, poudings au riz; sauces à salade; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de 
déjeuner, grignotines à base de céréales, croustilles, musli; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, au 
chocolat, congelées, aux amandes et aux arachides; gomme;
tablettes de chocolat; glaces, miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauces aux pommes, sauces piquantes, sauces au 
fromage, sauces au chocolat, sauces au jus de viande, sauces 
soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, sauces tartares et 
sauces tomate; épices; glace, plats principaux préparés 
comprenant principalement du riz, du sagou, des céréales 
transformées ou du pain; fruits et légumes frais, graines, 
nommément graines de fleurs, semences potagères, graines 
pour la plantation; céréales transformées ou non destinées à la 
consommation; plantes et fleurs naturelles, sauf le gazon en 
plaques ou les plantes en pot; arbres vivants; malt; produits 
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux; 
bière; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non 
alcoolisées, nommément limonade et thé glacé; boissons de 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations, 
nommément poudres et cristaux pour faire des boissons, 
nommément des boissons non alcoolisées, des boissons 
gazeuses, des boissons aux fruits, des boissons prémélangées, 
nommément des boissons non alcoolisées prémélangées, des 
boissons pour sportifs, des boissons énergisantes, des jus de 
légumes, des boissons aux fruits; boissons alcoolisées (sauf la 
bière), excluant expressément les liqueurs et spiritueux en tous 
genres, nommément les vins, le whisky, la vodka, le gin, le rhum; 
boissons prémélangées, nommément cocktails alcoolisés 
prémélangés, boissons alcoolisées prémélangées, nommément 
boissons alcoolisées à la vodka, boissons alcoolisées au gin, 
boissons alcoolisées au rhum. SERVICES: Services horticoles, 
services d'agriculture et d'élevage, nommément conseils en 
matière d'agriculture, conseils en matière d'agriculture 
biologique, application d'engrais et de produits chimiques 
agricoles pour des tiers, location d'équipement agricole, services 
de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, agriculture sous contrat 
pour des tiers; services d'information, de conseil et de 
consultation en matière d'agriculture et d'horticulture. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009616608 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 22 juillet 2011 sous le No. 9616608 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.

1,531,195. 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

TRIUMEQ
WARES: Pharmaceutical preparations and substances namely, 
anti-infectives and anti-virals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux et antiviraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,275. 2011/06/13. Andrew Chrest, 18028 96 ave, 
Edmonton, ALBERTA T5T 3N2

WARES: (1) Pre recorded dvd's and c.d's containing music. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, toques, bandanas. 
(3) Novelty items, namely, posters, stickers, key chains, guitar 
picks. (4) Jewelry, rings, earrings, chains, necklaces. (5) Printed 
materials, namely, Banners. SERVICES: (1) Providing the sale 
of downloadable music on the internet, and streaming live 
musical performances on the internet. (2) Streaming music and 
music videos on the internet. (3) Operation of a website featuring 
information about a band. (4) Providing downloadable music 
files. (5) Appearance of a band on television shows and radio 
shows. (6) The sale of pre recorded dvd's and c.d's (containing 
music), t-shirts, sweatshirts, hats, toques, bandanas, posters, 
stickers, key chains, guitar picks, jewelry, rings, earrings, chains, 
necklaces. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) DVD et CD de musique préenregistrés. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, tuques, bandanas. (3) Articles de fantaisie, 
nommément affiches, autocollants, chaînes porte-clés, 
médiators. (4) Bijoux, bagues, boucles d'oreilles, chaînes, 
colliers. (5) Imprimés, nommément banderoles. SERVICES: (1) 
Vente de musique téléchargeable sur Internet et diffusion en 
continu de concerts sur Internet. (2) Diffusion en continu de 
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musique et de vidéos musicales sur Internet. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information sur un groupe de musique. (4) Offre 
de fichiers de musique téléchargeables. (5) Présence d'un 
groupe de musique à des émissions de télévision et de radio. (6) 
Vente des marchandises suivantes : DVD et CD (de musique) 
préenregistrés, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
tuques, bandanas, affiches, autocollants, chaînes porte-clés, 
médiators, bijoux, bagues, boucles d'oreilles, chaînes, colliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,531,322. 2011/06/10. Maienga Communication Inc, 429 Boul. 
Binette, St-Eustache, QUÉBEC J7P 5N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Cap Fémina aventure
MARCHANDISES: Article publicitaires nommément brochures, 
portes-clefs, magasines, sac à dos, boussoles, parapluie, 
montres, porte-monnaies, chandails, serviettes éponges. 
SERVICES: Divertissement et organisation de manifestations et 
activités sportives dans le domaine du sport-aventure sous la 
forme de raids automobiles tout terrain. Employée au CANADA 
depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les services; 01 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional items namely brochures, key holders, 
magazines, backpacks, directional compasses, umbrellas, 
watches, purses, sweaters, absorbent towels. SERVICES:
Entertainment and organization of events and sporting activities 
in the field of sports adventures in the form of all-terrain 
automotive raids. Used in CANADA since October 01, 2010 on 
services; January 01, 2011 on wares.

1,531,419. 2011/06/13. BC Injury Research and Prevention Unit, 
L408, 4400 Oak street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
3V4

BC Injury Prevention Leadership and 
Action Network

SERVICES: To provide meetings for organizations and leaders 
involved in Injury Prevention to: 1. Advise and assist one another 
regarding research, strategies, policies and programs that 
member organizations are undertaking. 2. Identify and promote 
injury prevention priorities where evidence supports that 
progress can be made in injury reduction. 3. Coordinate and 
collaborate among member organizations on activities 
addressing significant injury issues. 4. Provide collaborative 
leadership thinking and action on injury prevention. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de rencontres aux organisations et aux 
dirigeants en prévention des blessures en vue des activités 
suivantes : 1. Conseils et aide mutuels concernant la recherche, 
les stratégies, les politiques et les programmes que les 
organisations membres réalisent. 2. Détermination et promotion 
des priorités en prévention des blessures lorsque des faits 
probants confirment que des progrès peuvent être faits pour 
réduire le nombre de blessures. 3. Coordination et collaboration 

des organisations membres pour des activités portant sur des 
questions importantes concernant les blessures. 4. Offre d'une 
réflexion et de mesures par un leadership coopératif sur la 
prévention des blessures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,531,622. 2011/06/14. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts, 02451-1449, 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

PHANTOMIR
WARES: (1) Binoculars. (2) Bi-oculars, namely, optical devices 
designed for use with both eyes viewing through a single exit 
pupil. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,304 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 May 15, 2012 under No. 
4141231 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jumelles. (2) Dispositifs bi-oculaires, 
nommément dispositifs optiques conçus pour être utilisés de 
façon à ce que les deux yeux regardent à travers une seule 
pupille de sortie. Date de priorité de production: 23 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274,304 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 15 
mai 2012 sous le No. 4141231 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,531,623. 2011/06/14. Raytheon Company, 870 Winter Street, 
Waltham, Massachusetts, 02451-1449, 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

PHANTOMIR XR
WARES: (1) Binoculars. (2) Bi-oculars, namely, optical devices 
designed for use with both eyes viewing through a single exit 
pupil. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,331 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 May 15, 2012 under No. 
4141232 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jumelles. (2) Dispositifs bi-oculaires, 
nommément dispositifs optiques conçus pour être utilisés de 
façon à ce que les deux yeux regardent à travers une seule 
pupille de sortie. Date de priorité de production: 23 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/274,331 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 15 
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mai 2012 sous le No. 4141232 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,531,925. 2011/06/16. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONSTER REHABILITATE
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely non-
alcoholic drinks enhanced with vitamins, minerals and proteins; 
ready to drink tea, iced tea and non-alcoholic tea based 
beverages; ready to drink flavored tea, iced tea and non-
alcoholic tea based beverages; non-alcoholic beverages, namely 
energy drinks, energy drinks flavored with tea, energy drinks 
flavored with juice, sports drinks, and fruit juice drinks having a 
juice content of 50% or less by volume; all of the foregoing 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides, 
nommément boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de 
minéraux et de protéines; thé, thé glacé et boissons non 
alcoolisées à base de thé prêts à boire; thé, thé glacé et 
boissons non alcoolisées à base de thé aromatisés et prêts à 
boire; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes, boissons énergisantes aromatisées au thé, 
boissons énergisantes aromatisées au jus, boissons pour 
sportifs et boissons au jus de fruits contenant au maximum 50 
pour cent de jus; toutes les marchandises susmentionnées sont 
enrichies de vitamines, de minéraux, de substances nutritives, 
d'acides aminés et/ou d'herbes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,531,936. 2011/06/16. DOMENICO MANCA S.P.A., Via 
Carrabuffas c.p. 56, 07041 Alghero (Sassari), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

CUORE D'OLIVO
The translation provided by the applicant of the words CUORE 
D'OLIVIO is "heart of olive tree".

WARES: (1) Edible oils and fats. (2) Preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, mustard; vinegar, condiments 
namely flavourings and salad dressings, rice and pasta. (3) 
Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, frozen, 
dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, compotes, 
eggs, milk and milk products, edible fats and oils. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares (1). Used in 
ITALY on wares (3). Registered in or for OHIM (EU) on May 04, 
2009 under No. 008277923 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CUORE 
D'OLIVIO est « heart of olive tree ».

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses alimentaires. (2) Fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits, moutarde; vinaigre, 
condiments, nommément aromatisants et sauces à salade, riz et 
pâtes alimentaires. (3) 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, 
graisses et huiles alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 mai 2009 sous le 
No. 008277923 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,531,996. 2011/06/16. Thalia Bloch, 59 blvd Murat, F-75016, 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Jewelry, precious stones; horological instruments, 
namely, clocks, watches; chronometric instruments, namely, 
chronometers, chronographs; precious metals and their alloys; 
works of art of precious metal, namely, sculptures; jewelry cases; 
boxes of precious metal; watch cases, bands, chains; key rings 
of precious metal; statues, figurines, and statuettes of precious 
metal; medals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, pierres précieuses; instruments 
d'horlogerie, nommément horloges, montres; instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, chronographes; 
métaux précieux et leurs alliages; oeuvres d'art en métal 
précieux, nommément sculptures; coffrets à bijoux; boîtes en 
métal précieux; bracelets, chaînes et boîtiers de montre; 
anneaux porte-clés en métal précieux; statues, figurines et 
statuettes en métal précieux; médailles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,095. 2011/06/16. Benvenue Medical, Inc., 3052 Bunker 
Hill Lane, Suite 120, Santa Clara, California 95054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

BLAZER
WARES: Surgical devices, namely guidewires; surgical 
equipment, namely needles, guide pins, obturators, and 
cannulas; surgical accessories, namely bone adhesives and 
fillers consisting of living materials, bone fillers consisting of 
synthetic materials, bone cement; al l  of the aforementioned 
wares for use in spinal repair procedures. Priority Filing Date: 
June 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85335429 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux, nommément fils 
guides; équipement chirurgical, nommément aiguilles, broches 
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guides, obturateurs et canules; accessoires chirurgicaux, 
nommément ciments orthopédiques et substituts osseux 
constitués de matières vivantes, substituts osseux constitués de 
matériaux synthétiques, ciment orthopédique; toutes les 
marchandises susmentionnées sont utilisées dans des 
interventions de réparation de la colonne vertébrale. Date de 
priorité de production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85335429 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,163. 2011/06/17. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, NJ  07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Computer telephony software, namely, software 
applications for establishing and performing phone calls, video 
conferencing and virtual video conferencing over a variety of 
networks in the nature of the internet; downloadable software for 
use with wireless telecommunications devices to provide 
wireless transmission of e-mail, text, music, video, voice, still 
images, information, data, video conferencing, virtual video 
conferencing and other content via the internet and via wireless 
local area network devices; computer and telecommunications 
network hubs, switches and routers; computer hardware and 
communications software for use in connecting 
telecommunications equipment, namely communications 
software that allows a user or a hardware device, namely, a 
telephone, computer, router or terminal adapter to exchange 
information across a wide area network, namely, the internet with 
another hardware device or a centralized network server; 
computer hardware and software for use in transmitting and 
receiving audio, video, text and data files via local computer 
networks, computer software for use in the operation and 
maintenance of telecommunications equipment, video 
conferencing and virtual video conferencing; hardware for 
telecommunications for connecting devices via in-home phone 
and electrical wiring, namely, computer network hubs, computer 
switches and computer routers designed to provide in-home 
voice over internet protocol (VOIP) communications. SERVICES:
Telephony communication services, namely, subscriber-based 

voice-over-IP communications services, digital voice calling 
plans, providing telephone service through broadband 
connections, electronic voice message services, namely, the 
recordal, storage and subsequent delivery of voice messages by 
telephone or the global computer network, personal 
communication services; teleconferencing services; video 
conferencing and virtual video conferencing services. Priority
Filing Date: June 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/341,126 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 téléphonie, nommément 
applications logicielles pour la tenue et la réalisation d'appels 
téléphoniques, de vidéoconférences et de vidéoconférences 
virtuelles sur différents réseaux, à savoir sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec des appareils de 
télécommunication sans fil pour la transmission sans fil de 
courriels, de texte, de musique, de vidéos, de données vocales, 
d'images fixes, d'information, de données, de vidéoconférences, 
de vidéoconférences virtuelles et d'autre contenu par Internet et 
par des appareils de réseau local sans fil; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs de réseaux informatiques et de 
télécommunication; matériel informatique et logiciels de 
communication pour la connexion d'équipement de 
télécommunication, nommément logiciels de communication 
permettant à un utilisateur ou à un périphérique, nommément à 
un adaptateur de téléphone, d'ordinateur, de routeur ou de 
terminal, d'échanger de l'information sur un réseau étendu, 
nommément sur Internet, avec un autre périphérique ou un 
serveur de réseau centralisé; matériel informatique et logiciels 
pour la transmission et la réception de fichiers audio, vidéo, texte 
et de données au moyen de réseaux informatiques locaux, 
logiciels pour le fonctionnement et l'entretien d'équipement de 
télécommunication, de vidéoconférence et de vidéoconférence 
virtuelle; matériel de télécommunication pour la connexion 
d'appareils au moyen d'un téléphone résidentiel et de câblage 
électrique, nommément concentrateurs, commutateurs et 
routeurs conçus pour la communication résidentielle par voix sur 
IP. SERVICES: Services de téléphonie, nommément services de 
communication vocale sur IP par abonnement, forfaits de 
communication par signal vocal numérique, offre de service de 
téléphonie par des connexions à large bande, services de 
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par 
téléphone ou par le réseau informatique mondial, services de 
communication personnelle; services de téléconférence; 
services de vidéoconférence et de vidéoconférence virtuelle. 
Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/341,126 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.

1,532,258. 2011/06/17. Margaret C. Harlos, 944 Vicrol Drive, 
Innisfil, ONTARIO L9S 1V4

Living Organized
WARES: Printed and electronic publications in the field of field of 
residential, office, downsizing, estate and relocation services for 
the purpose of establishing and operating a professional 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 201 November 07, 2012

organizing business namely: newsletters, reports, pamphlets, 
books, booklets, guides, manuals, magazines.2. Downloadable 
electronic publications and recordings and videos in the field of 
residential, office, downsizing, estate and relocation services for 
the purpose of establishing and operating a professional 
organizing business namely: newsletters, reports, pamphlets, 
books, booklets, guides, manuals, magazines. SERVICES:
Professional organizing services for home and business namely: 
residential, office, downsizing, estate and relocation services; 
consultation and advisory services in the field of residential, 
home staging, office, downsizing, estate and relocation services 
for the purpose of establishing and operating a professional 
organizing business.1. Residential Organization namely: entire 
home namely: kitchen, pantry, basement, garage, attics, 
bedrooms, closets, storage, playrooms, family, living and laundry 
rooms; provide referral services to painters, cleaners, storage 
rental facilities, skilled trade & handyman services, experts in 
closet and garage systems, experts dealing in collectibles and
antiques, experts dealing with furniture sales, disposal of junk 
and hazardous waste items and real estate agents.2. Home 
Staging namely: interior /exterior design and decorating for the 
purpose of preparing homes for sale; consultation and advisory 
services in the field of interior design and decoration, home 
improvement, landscaping design; organizing, de-cluttering, 
furniture placement and colour consultation; referral services to 
painters, cleaners, storage rental facilities, skilled trade & 
handyman services, experts in closet and garage systems, 
experts dealing in collectibles and antiques, experts dealing with 
furniture sales, disposal of junk and hazardous waste items and 
real estate agents.3. Office Solutions namely: organizing and 
filing personal and business papers and documents; setting up 
filing cabinets, desks and works stations; installing cabinets for 
holding excess documents and office supplies; renting 
warehouse space to store documents and business belongings 
and furnishings; paper reduction namely: shredding and storing 
documents in storage totes.4. Estate Organizing, namely: 
packing/unpacking, disbursement and disposal of effects per 
family or legally responsible parties' instruction; delivery of 
usable goods to local charities.5. Downsizing & Relocation for 
home and business owners namely: complete management and 
coordination of the entire transition process; liaising with leasing 
agents, lawyers, commercial landlords and utility companies; 
secure tracking of personal documents and personal belongings 
in transit; complete set-up include unpacking of personal 
belongings and furnishings at new location; disbursement and 
disposal of effects per home or business owner instruction; 
delivery of usable goods to local charities; removal of all packing 
and moving materials.6. Conducting workshops, seminars and 
presentations on home and office organization, namely: office 
set up, filing, floor plans, furniture and equipment selection, 
layout, interior/exterior home decoration and design, downsizing, 
estate organizing, move preparation and planning.7. On-line 
resource and advisory services, namely: providing an on-line 
interactive website and resource center in the field of 
establishing and operating a professional organizing business. 
Used in CANADA since July 10, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans les domaines des services résidentiels, de bureau, de 
restructuration, de succession et de délocalisation pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'une entreprise d'organisation 
professionnelle, nommément bulletins d'information, rapports, 
dépliants, livres, livrets, guides, manuels, magazines. 2. 

Publications et enregistrements électroniques téléchargeables 
ainsi que vidéos dans les domaines des services résidentiels, de 
bureau, de restructuration, de succession et de délocalisation 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise 
d'organisation professionnelle, nommément cyberlettres, 
rapports, dépliants, livres, livrets, guides, manuels, magazines. 
SERVICES: Services d'organisation professionnelle pour la 
maison et le bureau, nommément services résidentiels, de 
bureau, de restructuration, de succession et de délocalisation; 
services de conseil dans le domaine des services résidentiels, 
de mise en valeur de propriétés, de bureau, de restructuration, 
de succession et de délocalisation pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'une entreprise d'organisation professionnelle. 1. 
Organisation résidentielle, nommément de toute la maison, 
nommément de ce qui suit : cuisine, placards, sous-sol, garage, 
greniers, chambres, garde-robes, espaces de rangement, salles 
de jeux, salles familiales, salles de séjour, buanderies; offre de 
services de recommandation de peintres, de nettoyeurs, 
d'installations de location d'espaces de rangement, de services 
de métiers spécialisés et d'homme à tout faire, d'experts en 
systèmes de garde-robe et de garage, d'experts en objets de 
collection et en antiquités, d'experts en vente de mobilier et en 
élimination de rebuts et de déchets dangereux, ainsi que 
d'agents immobiliers. 2. Mise en valeur de propriétés, 
nommément aménagement et décoration intérieurs et extérieurs 
pour préparer des maisons à la vente; services de consultation 
et de conseil en décoration intérieure, en rénovation, en création 
paysagiste; organisation, désencombrement, disposition du 
mobilier et consultation en matière de couleurs; services de 
recommandation de peintres, de nettoyeurs, d'installations de 
location d'espaces de rangement, de services de métiers 
spécialisés et d'homme à tout faire, d'experts en systèmes de 
garde-robe et de garage, d'experts en objets de collection et en 
antiquités, d'experts en vente de mobilier et en élimination de 
rebuts et de déchets dangereux, ainsi que d'agents immobiliers. 
3. Solutions de bureau, nommément organisation et classement 
de documents personnels et d'affaires; installation de classeurs, 
de bureaux et de postes de travail; installation d'armoires pour 
documents et articles de bureau excédentaires; location d'aires 
d'entreposage pour documents ainsi que biens, mobilier et 
articles décoratifs d'entreprise; réduction du volume de papier, 
nommément déchiquetage de documents et rangement de 
documents dans des boîtes. 4. Organisation successorale, 
nommément emballage/déballage, distribution et élimination de 
biens suivant les instructions de la famille ou des parties 
juridiquement responsables; distribution de produits utilisables à 
des organismes de bienfaisance locaux. 5. Restructuration et 
délocalisation pour propriétaires de maisons et d'entreprises, 
nommément gestion et coordination complètes de tout le 
processus de transition; liaison avec les agents de location, les 
avocats, les propriétaires commerciaux et les entreprises de 
services publics; suivi sécurisé des documents et des objets 
personnels en transit; installation complète, y compris déballage 
des biens, du mobilier et des articles décoratifs personnels au 
nouvel emplacement; distribution et élimination de biens suivant 
les instructions du propriétaire de la maison ou de l'entreprise; 
distribution de produits utilisables à des organismes de 
bienfaisance locaux; enlèvement de tout le matériel d'emballage 
et de déménagement. 6. Tenue d'ateliers, de conférences et de 
présentations sur l'organisation de maisons et de bureaux, 
nommément sur ce qui suit : installation de bureaux, classement, 
plans d'étage, sélection de mobilier et d'équipement, 
aménagement, décoration et aménagement intérieurs et 
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extérieurs de maisons, restructuration, organisation 
successorale, préparation et planification de déménagements. 7. 
Services de ressources et de conseil en ligne, nommément offre 
d'un site Web et d'un centre de ressources interactifs en ligne 
dans le domaine de la mise sur pied et de l'exploitation d'une 
entreprise d'organisation professionnelle. Employée au 
CANADA depuis 10 juillet 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,532,626. 2011/06/21. 1479860 ONTARIO INC., 8830 Jane 
Street, Vaughan, ONTARIO L4K 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

MOSCONE is defined in English as: an "iridescent bluebottle fly" 
and a "suitor", as provided by the applicant.

WARES: Man-made floor and wall tiles, natural stone floor and 
wall tiles, and manufactured stone slab surfacing materials, 
namely slabs of marble and granite for counter tops. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MOSCONE est 
« iridescent bluebottle fly » et « suitor ».

MARCHANDISES: Carreaux muraux et de sol synthétiques, 
carreaux muraux et de sol en pierre naturelle ainsi que 
matériaux de revêtement en dalles de pierre synthétique, 
nommément dalles de marbre et de granit pour surfaces de 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,641. 2011/06/21. Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

'The mark consists of a two-part label. The top part of the label is 
a four-sided figure with straight bottom and sides and a rounded 
top edge. At the top and bottom of the top label are wider 
borders, and inside that are four thin borders that extend all the 
way around the top label. Inside the borders, at the top, is the 
word JAMESON. The letters are assembled to form an Arch in 
large capital letters. Underneath that is a shield. The shield is 
crossed diagonally by two bands in an 'X' shape. Overlapping 
the upper quadrant of the shield is a triple-masted sail boat. In 
the left and right quadrants formed by the 'X' is an anchor on 
each side. In the bottom quadrant is a star. Under the shield is a 
ribbon or banner with the words 'SINE METU.' Below the shield 
and ribbon are the words 'Triple Distilled' in script, and below that 
a wide rectangle with two thin borders around the edges. 
Underneath, are the words 'FULL BODIED POT STILL 
CHARACTER IRISH WHISKEY, GENTLY' on the first line, and 
'MATURED IN SHERRY WOOD. SWEETLY MELLOWED BY 
AGE' on the second line. Below that is a round seal with two thin 
borders around the outer edge and another border around the 
center of the seal. Between the outer and inner borders are the 
words 'JOHN JAMESON & SON LIMITED,' and in the inner 
border are the initials 'JJ&S.' Extending out from the right side of 
the seal is a striped ribbon extending to the right border of the 
label. On the left side of the ribbon, close to the seal, are the 
words 'John Jameson & Son' in script. The bottom part of the 
two-part label consists of a narrow rectangle with three bands 
each at the top and bottom edges. On the left side of the 
rectangle are two human figures standing on a line, facing one 
other, and each carrying a barrel on his shoulder. At the center 
of the rectangle, overlapping the upper and lower edges, is a 
circle which has a wide outer border, and four narrow inner
borders. Inside the circle is the date 1780 with the word 
'ESTABLISHED' written in arched lettering above the date and in 
inverted arched lettering below the date. On the right side of 
rectangle, the words 'ESTABLISHED IN' on the first line, '1780, 
THE BOW' on the second line, STREET DISTILLERY' on the 
third line, and 'DUBLIN 7 IRELAND' on the fourth line.'

The translation into English of SINE METU is 'Without Fear', as 
provided by the applicant.

WARES: Irish whiskey. Used in CANADA since at least as early
as December 2007 on wares. Priority Filing Date: February 04, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009712985 in 
association with the same kind of wares. Used in IRELAND on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 17, 2011 
under No. 009712985 on wares.

La marque est constituée d'une étiquette en deux parties. La 
partie supérieure de l'étiquette est une figure à quatre côtés dont 
le bas et les côtés sont droits, tandis que le haut est arrondi. 
Dans le haut et le bas de l'étiquette supérieure, les bordures 
sont plus larges et, à l'intérieur, se trouvent quatre bordures 
minces qui forment des contours intérieurs de l'étiquette 
supérieure. À l'intérieur des bordures, dans le haut, se trouve le 
mot JAMESON. Les lettres sont majuscules et forment un arc. 
Sous le mot, se trouve un bouclier sur lequel deux bandes se 
croisent diagonalement en forme de « X ». Un voilier à mât triple 
est situé dans la partie supérieure du bouclier. Une ancre est 
située de chaque côté dans les parties gauche et droite formées
par le « X ». Dans la partie inférieure se trouve une étoile. Sous 
le bouclier se trouve un ruban ou une bannière portant les mots 
SINE METU. Sous le bouclier et le ruban se trouvent les mots « 
Triple Distilled » en caractère d'écriture et, sous les mots,
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apparaît un rectangle large entouré de deux bordures minces. 
En dessous, apparaissent les mots FULL BODIED POT STILL 
CHARACTER IRISH WHISKEY, GENTLY sur la première ligne 
et MATURED IN SHERRY WOOD. SWEETLY MELLOWED BY 
AGE sur la deuxième ligne. Un sceau rond est situé en dessous 
entouré de deux bordures minces à l'extérieur et d'une autre 
bordure dans le centre du sceau. Entre les bordures externes et 
interne se trouvent les mots JOHN JAMESON & SON LIMITED, 
et dans la bordure interne on retrouve les initiales « JJ&S ». À 
partir du côté droit du sceau, un ruban rayé s'étend vers la 
bordure droite de l'étiquette. Sur le côté gauche du ruban, près 
du sceau, se trouvent les mots « John Jameson & Son » en 
caractère d'écriture. La partie inférieure de l'étiquette en deux 
parties est constituée d'un rectangle étroit avec trois bandes 
dans le haut et le bas. Sur le côté gauche du rectangle, deux 
personnes sont debout sur une ligne, face à face, transportant 
chacun un baril sur leur épaule. Au centre du rectangle, 
débordant en haut et en bas, se trouve un cercle formé d'une 
bordure externe large et de quatre bordures internes minces. 
Dans le milieu du cercle, sont écrits la date 1780 et le mot 
ESTABLISHED en arc au-dessus de la date et en arc inversé 
sous la date. Sur le côté droit du rectangle, sont écrits les mots 
ESTABLISHED IN sur la première ligne, 1780, THE BOW sur la 
deuxième ligne, STREET DISTILLERY sur la troisième ligne et 
DUBLIN 7 IRELAND sur la quatrième ligne.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SINE METU est « 
Without Fear ».

MARCHANDISES: Whiskey irlandais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 février 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009712985 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 17 août 2011 sous le No. 009712985 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,691. 2011/06/21. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FROM LOW CO2 TO NO CO2
WARES: Land vehicles, namely, automobiles, trucks, sport utility 
vehicles, all-terrain vehicles, motorcycles, motor scooters and 
structural parts for automobiles, trucks, sport utility vehicles, all-
terrain vehicles, motorcycles, motor scooters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, véhicules tout-
terrain, motos, scooters et pièces constituantes pour 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, véhicules tout-
terrain, motos et scooters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,695. 2011/06/21. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, 2-Chome, 
Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo  107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FROM LOW CARBON TO NO CARBON
WARES: Land vehicles, namely, automobiles, trucks, sport utility 
vehicles, all-terrain vehicles, motorcycles, motor scooters and 
structural parts for automobiles, trucks, sport utility vehicles, all-
terrain vehicles, motorcycles, motor scooters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, véhicules tout-
terrain, motos, scooters et pièces constituantes pour 
automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, véhicules tout-
terrain, motos et scooters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,864. 2011/06/22. Signum International S.à.r.l. 
Luxembourg, Luzern Branch, Haldenstrasse 4, CH-6006 
LUZERN, SWITZERLAND 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

EF GLOBAL CLASSROOM 
FOUNDATION

SERVICES: Charitable fundraising services for the purpose of 
collecting funds from foundations, organizations, companies, 
communities, governmental bodies and individuals to assist 
students, educators and school administrators to enhance cross 
cultural and international education; Educational services, 
namely, educational travel to visit schools and communities to 
further the understanding of international education among 
educators and school administrators and help them develop 
approaches to support cross cultural and international education 
and through teacher lead travel to allow students to benefit from 
international experiential learning. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la collecte de fonds de fondations, d'organismes, 
d'entreprises, de collectivités, d'organismes gouvernementaux et 
de particuliers pour aider les élèves, les éducateurs et les 
administrateurs d'école à améliorer l'enseignement multiculturel 
et international; services éducatifs, nommément voyages 
éducatifs pour visiter des écoles et des collectivités afin 
d'enrichir les connaissances relatives à l'enseignement 
international pour les éducateurs et les administrateurs d'école 
et afin de les aider à développer des approches pour soutenir 
l'enseignement multiculturel et international, et visant aussi à 
permettre aux élèves, par des voyages encadrés par les 
enseignants, de profiter de l'apprentissage par l'expérience à 
l'échelle internationale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,532,868. 2011/06/22. 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

MIOMARE
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MIOMARE is MY OCEAN.

WARES: (1) Metallic coat hooks. Manicure sets; scissors, 
namely all purpose scissors, hair cutting scissors, nail scissors; 
nail files. Thermostats for shower installations. Water supply 
apparatus and sanitary installations, namely sinks, faucets, 
toilets, wash basins, urinals, bidets; fittings for the 
aforementioned sanitary installations, hot and cold water taps;
tub drain and overflow control devices, namely sink and bathtub 
overflow pipes; self-closing water taps, taps for wash stands, 
bathtubs, sprinklers, namely showerheads; bidets; hand bowls; 
hand-held shower heads and shower heads, shower sets 
comprising shower heads and faucets, massage hand-held 
shower heads, shower installations, mainly consisting of on-wall 
and in-wall taps, hand-held shower heads, shower heads, lateral 
shower heads, shower hoses, connecting hoses, shower panels, 
shower extension arms and shower fixtures; spray nozzles and 
heads; hand shower holders, hose connections for aforesaid 
sprinklers and showers; shower screens, shower seats, shower 
panels, complete shower and bathtub enclosures; bathtub mats; 
shower and bathtub grip handles, shower and bathtub grab rails, 
bathtub grab bars; bathtub grips; toilet seats; parts and fittings 
for the aforesaid goods. Bathroom and washroom furniture made 
of metal, plastic or glass, medicine and sanitary cabinets; 
dressing tables; wash stands; vanity units; bathroom cabinets; 
mirrors and mirror cabinets for bathrooms and washrooms; 
mirrors with integrated lighting; toilet and shaving mirrors; 
shower shelves; toilet shelves; wall shelves; wooden bathtubs 
(non-metallic); coathooks (non-metallic); devices for sorting 
laundry, namely laundry bags; parts and spares for the aforesaid 
goods. Towel rails; soap dispensers, cotton wool dispensers, 
soap dishes, soap trays; tooth mugs; holders for tooth mugs, 
toilet paper and electric hair dryers; baskets for household use, 
namely flower baskets, laundry baskets, picnic baskets, sewing 
baskets; toilet brush sets; waste bins; babies' bathtubs; portable 
containers made of metal, plastic or wood, namely beverage 
containers, food storage containers, garbage containers, 
medication containers, plastic storage containers; table 
glassware, chinaware and earthenware; china, clay or glass 
figures; soap stone mugs. Bath linen (apart from clothing); textile 
towels, shower towels, sauna towels, facecloths, washing mitts; 
toilet lid covers; textile or plastic shower curtains. Bathrobes; 
bathing caps, shower caps; bathing shoes, bathroom slippers. 
Bath mats, non-slip bath mats, bathroom carpets, shower mats. 
Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 001 905 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on May 13, 2011 under No. 30 2011 001 905 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MIOMARE est 
MY OCEAN.

MARCHANDISES: (1) Patères métalliques. Nécessaires de 
manucure; ciseaux, nommément ciseaux tout usage, ciseaux à 
cheveux, ciseaux à ongles; limes à ongles. Thermostats pour 
installations de douche. Appareils d'alimentation en eau et 
installations sanitaires, nommément éviers, robinets, toilettes, 
lavabos, urinoirs, bidets; accessoires pour les installations 
sanitaires susmentionnées, robinets à eau chaude et froide; 
dispositifs de drainage et antidébordement pour la baignoire, 
nommément tuyaux de trop-plein pour éviers et baignoires; 
robinets à fermeture automatique, robinets pour lavabos et 
baignoires, accessoires de pulvérisation d'eau, nommément 
pommes de douche; bidets; vasques; pommes de douche à 
main ou non, ensembles de douche constitués de pommes de 
douche et de robinets, pommes de douche à main pour 
massage, installations de douche constitués principalement de 
robinets muraux, pommes de douche à main, pommes de 
douche, pommes de douche latérales, tuyaux de douche, tuyaux 
de raccordement, panneaux de douche, bras d'extension et 
accessoires de douche; becs pulvérisateurs et embouts; 
supports de douche à main, adaptateurs de tuyau flexible pour 
les accessoires de douche et de pulvérisation d'eau 
susmentionnés; écrans de douche, sièges de douche, panneaux 
de douche, enceintes de douche et de baignoire complètes; 
tapis antidérapants pour baignoire; poignées pour la douche et la 
baignoire, barres d'appui pour la douche et la baignoire, barres 
d'appui pour la baignoire; poignées pour la baignoire; sièges de 
toilette; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Mobilier de toilettes et de salle de bain en 
métal, en plastique ou en verre, armoires à pharmacie et de salle 
de bain; coiffeuses; lavabos; meubles-lavabos; armoires de salle
de bain; miroirs et armoires à miroir pour salles de bain et salles 
de toilette; miroirs avec éclairage intégré; miroirs de rasage et 
pour la salle de bain; tablettes de douche; étagères de salle de 
bain; étagères murales; baignoires en bois (non métalliques); 
patères (non métalliques); dispositifs pour le tri de la lessive, 
nommément sacs à linge; pièces et pièces de rechange pour les 
marchandises susmentionnées. Porte-serviettes; distributeurs de 
savon, distributeurs de ouate, porte-savons, plateaux à savon; 
verres à dents; supports pour verres à dents, papier hygiénique 
et séchoirs à cheveux électriques; paniers à usage domestique, 
nommément corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-
nique, paniers à couture; ensembles de brosses à toilette; 
poubelles; baignoires pour bébés; récipients portatifs en métal, 
en plastique ou en bois, nommément contenants à boissons, 
contenants pour aliments, contenants à déchets, contenants à 
médicaments, contenants de rangement en plastique; verrerie 
de table, articles en porcelaine et articles en terre cuite; figurines 
en porcelaine, en argile ou en verre; grandes tasses en stéatite. 
Linge de toilette (autre que des vêtements); serviettes en tissus, 
serviettes de douche, serviettes de sauna, débarbouillettes, 
gants de toilette; housses à couvercle de toilette; rideaux de 
douche en tissu ou en plastique. Sorties de bain; bonnets de 
bain, bonnets de douche; chaussures de bain, pantoufles de 
bain. Tapis de baignoire, tapis de baignoire antidérapants, tapis 
de salle de bain, tapis de douche. Date de priorité de production: 
13 janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 001 
905 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 mai 2011 sous le 
No. 30 2011 001 905 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,884. 2011/06/22. 1551704 Ontario Inc., 1244 Trafalgar St., 
London, ONTARIO N5Z 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RHINO STEEL MACHINERY
WARES: Steel beam drilling equipment, steel plate processing 
equipment, steel pipe and tube processing equipment, steel
cutting and coping equipment, steel shot blasters and steel 
washers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de fraisage de poutre d'acier, 
équipement de transformation de tôle d'acier, équipement de 
transformation de tuyau et de tube d'acier, équipement à couper 
et à chantourner l'acier, machines à grenailler l'acier et rondelles 
en acier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,900. 2011/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLASSIC TIDINGS
WARES: (1) Decorative pillows; picture frames. (2) Candle 
holders not of precious metal; servingware, namely, platters and 
trays; dinnerware, namely, plates, bowls, mugs; bucket for 
beverages; napkin holders and rings. (3) Table linens, namely, 
table cloths, place mats, napkins, runners. (4) Artificial garland 
and wreaths; Christmas tree ornaments and decorations; water 
globes. (5) Artificial Christmas trees; ornament stands and 
holders; Christmas stockings and stocking holders; Christmas 
tree skirts. Priority Filing Date: December 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/208,203 in 
association with the same kind of wares (1); December 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/208,201 in association with the same kind of wares (2); 
December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/208,186 in association with the same kind of 
wares (3); December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/208,265 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3), (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4,009,132 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 09, 2011 under No. 4,009,131 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 4,009,130 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 
2012 under No. 4,116,013 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins décoratifs; cadres. (2) 
Chandeliers autres qu'en métal précieux; articles de service, 
nommément plats et plateaux; articles de table, nommément 
assiettes, bols, grandes tasses; seau à boissons; porte-
serviettes et anneaux à serviettes. (3) Linge de table, 
nommément nappes, napperons, serviettes de table, chemins de 

table. (4) Guirlandes et couronnes artificielles; décorations 
d'arbre de Noël; boules à neige. (5) Arbres de Noël artificiels; 
pieds et supports de décoration; bas de Noël et supports à bas; 
cache-pieds d'arbre de Noël. Date de priorité de production: 30 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/208,203 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/208,201 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,186 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 30 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,265 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 août 2011 sous le No. 4,009,132 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 
sous le No. 4,009,131 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4,009,130 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,116,013 en liaison 
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,953. 2011/06/22. That's So Cool, LLC and Michael P. 
Jagger, carrying on business as a joint venture, c/o Gary Harber, 
CPA, 16830 Ventura Blvd., Suite 501, Encino, California 91436, 
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

SUPERHEAVY
WARES: A series of musical sound recordings, downloadable 
musical sound recordings; audiovisual recordings featuring 
music and musical entertainment, downloadable audiovisual 
recordings featuring music and musical entertainment, 
downloadable ringtones and graphics for mobile phones and 
wireless devices; downloadable electronic sheet music and 
posters; electronic equipment, namely headphones and 
speakers; printed materials, namely posters, stickers, sheet 
music, song books, souvenir programs concerning a musical 
group and its recordings or performances; clothing, namely 
shirts, t-shirts, jackets, sweatshirts, hooded shirts, hooded 
sweatshirts, hooded jackets; headwear, namely, baseball hats, 
caps, bandanas and sun visors. SERVICES: Entertainment 
services, namely periodic live musical performances; providing 
prerecorded non-downloadable musical entertainment and music 
videos via a global computer network and/or wireless networks; 
providing entertainment information on a musical group, its 
performances, discography, and also providing photographs and 
video clips all via a website, online profile pages, a global 
computer network, and/or wireless networks; providing non-
downloadable ringtones and graphics presented to mobile 
communication devices via a global computer network and/or 
wireless networks; providing links to websites of others featuring 
downloadable music and downloadable ringtones; online 
journals, namely, blogs featuring information on a musical 
performing group; arranging and conducting festivals featuring 
musical groups. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Série d'enregistrements musicaux, 
enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements 
audiovisuels de musique et de divertissement musical, 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical, images et sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles et appareils sans fil; partitions et 
affiches électroniques téléchargeables; équipement électronique, 
nommément casques d'écoute et haut-parleurs; imprimés, 
nommément affiches, autocollants, partitions, livres de 
chansons, programmes souvenirs ayant trait à un groupe de 
musique et à ses enregistrements ou à ses représentations; 
vêtements, nommément chandails, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes à capuchon; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, bandanas et visières. SERVICES:
Services de divertissement, nommément concerts périodiques; 
offre de divertissement musical et de vidéos musicales 
préenregistrés non téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et/ou par réseaux sans fil; offre d'information sur le 
divertissement ayant trait à un groupe de musique, à ses 
représentations, à sa discographie, et offre de photographies et 
de vidéoclips, tous par site Web, par pages de profil en ligne, par 
un réseau informatique mondial et/ou par réseaux sans fil; offre 
d'images et de sonneries téléchargeables pour dispositifs de 
communication mobile par un réseau informatique mondial et/ou 
par réseaux sans fil; offre de liens vers des sites Web de tiers 
contenant de la musique et des sonneries téléchargeables; 
chroniques en ligne, nommément blogues contenant de 
l'information sur un groupe de musique; organisation et tenue de 
festivals présentant des groupes de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,983. 2011/06/22. President and Fellows of Harvard 
College, 17 Quincy Street, Cambridge, Massachusetts 02138, 
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

HARVARD UNIVERSITY EXTENSION 
SCHOOL

SERVICES: Educational services, namely providing instruction 
and training at the undergraduate, graduate and post-graduate 
levels; conducting distance learning at the university level. Used
in CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de formation de niveaux de premier, de 
deuxième et de troisième cycle; offre de formations de niveau 
universitaire à distance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,533,243. 2011/06/27. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New 
York, NY  10018, 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

COUTURE YOURSELF
WARES: (1) Belts; blazers; blouses; bottoms, namely, pants, 
shorts, leggings and skirts; bras; coats; dresses; footwear, 
namely shoes, sandals, boots, slippers and sneakers; gloves; 
headwear, namely hats and caps; hosiery; jackets; jeans; knit 
tops; lingerie; loungewear; neckwear, namely, neck ties and 
neck warmers; pants; scarves; shirts; shorts; skirts; sleepwear; 
suits; sweaters; swimwear; t-shirts; tracksuits; underwear. (2) 
Bracelets; charms; cufflinks; earrings; jewelry; jewelry boxes; 
jewelry cases; jewelry, namely, anklets; key chains as jewelry; 
necklaces; pendants; pins being jewelry; rings; watches. (3) All-
purpose carrying bags; athletic bags; backpacks; beach bags; 
briefcases; clutches, namely, clutch handbags and clutch purses; 
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. (4) Socks. Priority Filing Date: 
June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85348394 in association with the same kind of 
wares (1); June 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85348389 in association with the 
same kind of wares (2); June 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85348402 in association 
with the same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures; blazers; chemisiers; 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, 
pantalons-collants et jupes; soutiens-gorge; manteaux; robes; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles et espadrilles; gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; bonneterie; vestes; jeans; hauts en 
tricot; lingerie; vêtements d'intérieur; articles pour le cou, 
nommément cravates et cache-cous; pantalons; foulards; 
chemises; shorts; jupes; vêtements de nuit; costumes et 
tailleurs; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; ensembles 
d'entraînement; sous-vêtements. (2) Bracelets; breloques; 
boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à 
bijoux; écrins à bijoux; bijoux, nommément bracelets de cheville; 
chaînes porte-clés bijoux; colliers; pendentifs; épinglettes 
(bijoux); bagues; montres. (3) Cabas tout usage; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs, nommément sacs-
pochettes et 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. 
(4) Chaussettes. Date de priorité de production: 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85348394 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85348389 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 16 juin 2011, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85348402 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,248. 2011/06/27. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

iNVADERCADE
WARES: Battery chargers, namely for personal computers, 
mobile phones and personal digital assistants; earphone and 
remote-controls for earphones; stereo speakers; headphones; 
microphones; radio-controlled action figures, collectable figures 
and models; toys, namely, action figures, collectable figures and 
models; dolls and accessories and toy figures. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de pile, nommément pour 
ordinateurs personnels, téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels; écouteur et télécommandes pour 
écouteurs; haut-parleurs stéréo; casques d'écoute; microphones; 
figurines d'action radiocommandées, figurines et modèles de 
collection; jouets, nommément figurines d'action, figurines et 
modèles de collection; poupées et accessoires ainsi que 
figurines jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,271. 2011/06/27. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HYDRATION COACH
WARES: Online software used to track hydration levels and 
trends in humans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel en ligne utilisé pour faire le suivi des 
niveaux d'hydratation et des tendances en matière d'hydratation 
chez les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,305. 2011/06/27. FROSTBLAND PTY LTD., 47-53 Moxon 
Road, Unit 1, Punchbowl, NSW 2196, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

PURETOPIA
WARES: Cosmetics; make-up; cosmetic kits; skincare 
preparations; moisturisers and skin creams; lotions for cosmetic 
purposes; beauty masks; soaps, namely, bar, liquid hand and 
body, bath, body care, hand and skin; toiletries, namely, creams, 
lotions, oils, salts, abrasives and sprays for the skin, hair, nails 
and scalp, body scrubs, facial scrubs, facial toners, bath oils, 
facial serums, lip balms and lip plumping preparations, bronzing 

and artificial tanning preparations; preparations for dental 
purposes, namely, toothpaste, tooth whitener, tooth powder, 
mouthwash, mouth cleaning preparations not for medical use, 
mouth spray and preparations for oral hygiene; breath freshening 
sprays; personal deodorants; talcum powder; perfumery, namely, 
perfumes, eau de cologne, perfumed body sprays; essential 
oils,namely, for aromatherapy, for personal use, massage oils, 
fragranced oils and mineral oils; haircare preparations, namely, 
shampoos and conditioners, hair colourants, lotions and sprays; 
nail care preparations; depilatory preparations; shaving 
preparations; after-shave lotions; non-medicated bath salts; non-
medicated sunscreens and sun-tanning preparations; Candles 
and wicks for lighting, candle wax, candle moulds, candle 
making kits, soy candles, palm candles, natural candles, 
perfumed candles; dietetic substances adapted for medical use 
to assist in moisturization of the skin; dietary and nutritional 
supplements, namely, minerals and vitamins, drink mixes, drink 
powders being for meal supplementation or meal replacement. 
Priority Filing Date: December 24, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1402110 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 29, 2012 under No. 1402110 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; trousses de 
cosmétiques; produits de soins de la peau; hydratants et crèmes 
pour la peau; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; 
savons, nommément pains de savon, savons liquides pour les
mains et le corps, savons pour le bain, savons pour le corps, 
savons pour les mains et savons pour la peau; articles de 
toilette, nommément crèmes, lotions, huiles, sels, abrasifs et 
vaporisateurs pour la peau, les cheveux, les ongles et le cuir 
chevelu, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
visage, toniques pour le visage, huiles de bain, sérums pour le 
visage, baumes à lèvres et produits repulpants pour les lèvres, 
produits bronzants et produits de bronzage artificiel; produits à 
usage dentaire, nommément dentifrice, produits blanchissant 
pour les dents, poudre dentifrice, rince-bouche, produits pour le 
nettoyage de la bouche à usage autre que médical, produits 
pour la bouche en vaporisateur et produits d'hygiène 
buccodentaire; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; 
déodorants; poudre de talc; parfumerie, nommément parfums, 
eau de Cologne, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; huiles essentielles, nommément pour 
aromathérapie, à usage personnel, huiles de massage, huiles 
parfumées et huiles minérales; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings et revitalisants, colorants capillaires, 
lotions pour les cheveux et fixatifs; produits de soins des ongles; 
produits dépilatoires; produits de rasage; lotions après-rasage; 
sels de bain non médicamenteux; écrans solaires et produits 
solaires non médicamenteux; bougies et mèches pour 
l'éclairage, cire à bougie, moules à bougie, nécessaires de 
fabrication de bougies, bougies à la cire de soya, bougies à la 
cire de palmier, bougies naturelles, bougies parfumées; 
substances diététiques à usage médical pour l'hydratation de la 
peau; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
minéraux et vitamines, mélanges à boissons, poudres à 
boissons en tant que suppléments de repas ou substituts de 
repas. Date de priorité de production: 24 décembre 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1402110 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 
février 2012 sous le No. 1402110 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,325. 2011/06/27. The Kinsmen Club of Edmonton, 9150 
Walterdale Hill NW, Edmonton, ALBERTA T6E 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

THE LEGENDS EXPERIENCE
WARES: Stationery, namely, pens, pencils, paper, pencil cases, 
rulers, pencil sharpeners, bulletin boards; Clothing, namely, 
socks, golf shirts, shorts, jackets, wrist bands, aprons, shoe 
laces, underwear, parkas, t-shirts, team jerseys, team trunks, 
track suits, jogging suits, fleece shirts, sweaters, hooded 
sweatshirts, caps, gloves, housecoats, bibs, touques, neck ties, 
dress shirts, pajamas, boxer shorts, night gowns, ladies dresses, 
scarves, bow ties, belt buckles, replica jerseys, raccoon hats, 
sun visors, running shoes, ponchos; Jewellery, namely, stick 
pins, lapel pins, earrings, necklaces, rings, pennants, watches, 
charms; luggage, namely, bat bags, knapsacks, backpacks, 
wallets, suit bags, gym bags, tote bags, sport bags; Novelties, 
namely, pillowcases, blimp soap, spinning tops, cookbooks, ice 
scrapers, media guides, namely, booklet providing team 
information, beach towels, coasters, puzzles, ashtrays, pillows, 
bottle openers, sunglasses, cars, balloons, paperweights, 
serving trays, mitts, handkerchiefs, banks, spoons, banners, 
posters, seat cushions, batting helmets, photographs, baseball 
cards, autographed balls, basketballs, tennis balls, footballs, 
baseballs, golf balls, golf towels, ceramic dolls, colouring books, 
glasses and mugs, brewmaster glasses, shot glasses, dolls, 
throwing disks, bats, mini bats, replica bats, stuffed toy 
telephones, bobbing head dolls, photo albums, hand puppets, 
flags, pennants, posters, bumper stickers, stickers, decals, year 
book, trays, beer mugs, coffee mugs, insulated mugs, 
beersteins, lighters, table lighters, keyfobs, key chains, belt 
buckles, emblems, squeeze water bottles, place mats, school 
binders, suspenders, bracelets and fanny packs, ceramic 
tankards, clocks, luggage tags, sun glasses, license plate 
frames, ash trays, salt and pepper shakers, eye glass cords, 
umbrellas and playing cards. SERVICES: (1) Charitable 
fundraising activities. (2) Hosting fundraising events. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier, étuis à crayons, règles, taille-crayons, babillards; 
vêtements, nommément chaussettes, polos, shorts, vestes, 
serre-poignets, tabliers, lacets, sous-vêtements, parkas, tee-
shirts, chandails d'équipe, shorts d'équipe, ensembles 
molletonnés, ensembles de jogging, pulls molletonnés, 
chandails, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes, gants, 
robes d'intérieur, bavoirs, tuques, cravates, chemises habillées, 
pyjamas, boxeurs, robes de nuit, robes pour femmes, foulards, 
noeuds papillon, boucles de ceinture, répliques de maillots, 
chapeaux de raton laveur, visières, chaussures de course, 
ponchos; bijoux, nommément épingles de cravate, épinglettes, 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, fanions, montres, breloques; 
bagagerie, nommément sacs à bâtons, havresacs, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs à costumes, fourre-tout et sacs de sport; 
articles de fantaisie, nommément taies d'oreiller, savon 

antiacnéique, toupies, livres de cuisine, grattoirs, guides 
médiatiques, nommément livrets contenant de l'information sur 
l'équipe, serviettes de plage, sous-verres, casse-tête, cendriers, 
oreillers, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, automobiles, 
ballons, presse-papiers, plateaux de service, mitaines, 
mouchoirs, banques, cuillères, banderoles, affiches, coussins de 
siège, casques de frappeur, photos, cartes de baseball, balles et 
ballons autographiés, ballons de basketball, balles de tennis, 
ballons de football, balles de baseball, balles de golf, serviettes 
de golf, poupées en céramique, livres à colorier, verres et 
grandes tasses, verres de maître-brasseur, verres à liqueur,
poupées, disques volants, bâtons, bâtons miniatures, répliques 
de bâtons de baseball, téléphones jouets rembourrés, poupées à 
tête branlante, albums photos, marionnettes à gaine, drapeaux, 
fanions, affiches, autocollants pour pare-chocs, autocollants, 
décalcomanies, annuaires, plateaux, chopes, grandes tasses à 
café, grandes tasses isothermes, chopes à bière, briquets, 
briquets de table, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
boucles de ceinture, emblèmes, gourdes comprimables, 
napperons, reliures scolaires, bretelles, bracelets et sacs 
banane, chopes en céramique, horloges, étiquettes à bagages, 
lunettes de soleil, cadres de plaque d'immatriculation, cendriers, 
salières et poivrières, cordons pour lunettes, parapluies et cartes 
à jouer. SERVICES: (1) Activités-bénéfice à des fins caritatives. 
(2) Tenue d'activités de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,533,330. 2011/06/27. The Kinsmen Club of Edmonton, 9150 
Walterdale Hill NW, Edmonton, ALBERTA T6E 2V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

WARES: Stationery, namely, pens, pencils, paper, pencil cases, 
rulers, pencil sharpeners, bulletin boards; Clothing, namely, 
socks, golf shirts, shorts, jackets, wrist bands, aprons, shoe 
laces, underwear, parkas, t-shirts, team jerseys, team trunks, 
track suits, jogging suits, fleece shirts, sweaters, hooded 
sweatshirts, caps, gloves, housecoats, bibs, touques, neck ties, 
dress shirts, pajamas, boxer shorts, night gowns, ladies dresses, 
scarves, bow ties, belt buckles, replica jerseys, raccoon hats, 
sun visors, running shoes, ponchos; Jewellery, namely, stick 
pins, lapel pins, earrings, necklaces, rings, pennants, watches, 
charms; luggage, namely, bat bags, knapsacks, backpacks, 
wallets, suit bags, gym bags, tote bags, sport bags; Novelties, 
namely, pillowcases, blimp soap, spinning tops, cookbooks, ice 
scrapers, media guides, namely, booklet providing team 
information, beach towels, coasters, puzzles, ashtrays, pillows, 
bottle openers, sunglasses, cars, balloons, paperweights, 
serving trays, mitts, handkerchiefs, banks, spoons, banners, 
posters, seat cushions, batting helmets, photographs, baseball 
cards, autographed balls, basketballs, tennis balls, footballs, 
baseballs, golf balls, golf towels, ceramic dolls, colouring books, 
glasses and mugs, brewmaster glasses, shot glasses, dolls, 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 209 November 07, 2012

throwing disks, bats, mini bats, replica bats, stuffed toy 
telephones, bobbing head dolls, photo albums, hand puppets, 
flags, pennants, posters, bumper stickers, stickers, decals, year 
book, trays, beer mugs, coffee mugs, insulated mugs, 
beersteins, lighters, table lighters, keyfobs, key chains, belt 
buckles, emblems, squeeze water bottles, place mats, school 
binders, suspenders, bracelets and fanny packs, ceramic 
tankards, clocks, luggage tags, sun glasses, license plate 
frames, ash trays, salt and pepper shakers, eye glass cords, 
umbrellas and playing cards. SERVICES: (1) Charitable 
fundraising activities. (2) Hosting fundraising events. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Papeterie, nommément stylos, crayons, 
papier, étuis à crayons, règles, taille-crayons, babillards; 
vêtements, nommément chaussettes, polos, shorts, vestes, 
serre-poignets, tabliers, lacets, sous-vêtements, parkas, tee-
shirts, chandails d'équipe, shorts d'équipe, ensembles 
molletonnés, ensembles de jogging, pulls molletonnés, 
chandails, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes, gants, 
robes d'intérieur, bavoirs, tuques, cravates, chemises habillées, 
pyjamas, boxeurs, robes de nuit, robes pour femmes, foulards, 
noeuds papillon, boucles de ceinture, répliques de maillots, 
chapeaux de raton laveur, visières, chaussures de course, 
ponchos; bijoux, nommément épingles de cravate, épinglettes, 
boucles d'oreilles, colliers, bagues, fanions, montres, breloques; 
bagagerie, nommément sacs à bâtons, havresacs, sacs à dos, 
portefeuilles, sacs à costumes, fourre-tout et sacs de sport; 
articles de fantaisie, nommément taies d'oreiller, savon 
antiacnéique, toupies, livres de cuisine, grattoirs, guides 
médiatiques, nommément livrets contenant de l'information sur 
l'équipe, serviettes de plage, sous-verres, casse-tête, cendriers, 
oreillers, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, automobiles, 
ballons, presse-papiers, plateaux de service, mitaines, 
mouchoirs, banques, cuillères, banderoles, affiches, coussins de 
siège, casques de frappeur, photos, cartes de baseball, balles et 
ballons autographiés, ballons de basketball, balles de tennis, 
ballons de football, balles de baseball, balles de golf, serviettes 
de golf, poupées en céramique, livres à colorier, verres et 
grandes tasses, verres de maître-brasseur, verres à liqueur, 
poupées, disques volants, bâtons, bâtons miniatures, répliques 
de bâtons de baseball, téléphones jouets rembourrés, poupées à 
tête branlante, albums photos, marionnettes à gaine, drapeaux, 
fanions, affiches, autocollants pour pare-chocs, autocollants, 
décalcomanies, annuaires, plateaux, chopes, grandes tasses à 
café, grandes tasses isothermes, chopes à bière, briquets, 
briquets de table, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
boucles de ceinture, emblèmes, gourdes comprimables, 
napperons, reliures scolaires, bretelles, bracelets et sacs 
banane, chopes en céramique, horloges, étiquettes à bagages, 
lunettes de soleil, cadres de plaque d'immatriculation, cendriers, 
salières et poivrières, cordons pour lunettes, parapluies et cartes 
à jouer. SERVICES: (1) Activités-bénéfice à des fins caritatives. 
(2) Tenue d'activités de collecte de fonds. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,533,371. 2011/06/27. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, 
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AUTODESK 123D
WARES: CAD software; downloadable computer graphics files; 
downloadable image files containing three-dimensional model 
images of objects and abstract items; Downloadable computer 
graphics; Downloadable computer software for modeling and 
designing; Downloadable image files containing three 
dimensional digital models of objects and abstract items. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, interactive web-
hosting services which allow the user to publish and share CAD 
files and images on-line; Providing a secure electronic online 
system featuring technology which allows users to create, 
publish, modify, share and produce (using associated milling 
equipment, or ordering the manufacture of) user-created objects 
from CAD digital files, models an designs; Providing a website 
featuring on-line non-downloadable software tools for image 
editing. (2) On-line social networking services; Social networking 
services in the field of designing and modeling items provided via 
a website. Used in CANADA since at least as early as May 19, 
2011 on wares and on services (1). Priority Filing Date: May 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/326,778 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1); May 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/327,271 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4087133 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de CAO; fichiers de graphismes 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des représentations tridimensionnelles d'objets et d'éléments 
abstraits; graphismes téléchargeables; logiciels téléchargeables 
de modélisation et de conception; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des représentations 
tridimensionnelles d'objets et d'éléments abstraits. SERVICES:
(1) Services informatiques, nommément services interactifs 
d'hébergement Web qui permettent à l'utilisateur de publier et de 
partager des fichiers et des images de CAO en ligne; offre d'un 
système électronique en ligne sécurisé doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs de créer, de publier, de modifier, de 
partager et de produire (au moyen d'équipement d'usinage 
connexe ou par la commande de la fabrication) des objets créés 
par l'utilisateur à partir de fichiers, de modèles et de dessins 
numériques de CAO; offre d'un site Web contenant des outils 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images. (2) 
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage 
social dans les domaines de la conception et de la modélisation 
d'objets offerts sur un site Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 21 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/326,778 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1); 
23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/327,271 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 (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4087133 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,533,406. 2011/06/27. QATAR FOUNDATION FOR 
EDUCATION, SCIENCES & COMMUNITY DEVELOPMENT, 
Qatari Company, Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, 
Doha, QATAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic 
characters is MONATHARAT QATAR, the translation of which is 
QATAR DEBATE.

WARES: Audio-video recordings and electronic publications 
recorded on computer media, DVDs, CDs, video tapes featuring 
news, information and commentaries on social, political, 
economic and cultural issues and important issues to help raise 
the standards of civic discussion and debate among students; 
downloadable electronic publication in the fields of debates. 
Printed books publications, namely books, magazines, and 
leaflets in the field debate on general topics, human and civil 
rights, government and social policy, education, immigration, 
science and medicine, arts and culture, economics and 
economic development, legal reform, media and 
communications, international affairs, and the promotion of 
awareness of and fostering development of society. SERVICES:
Providing an on-line interactive database for the exchange of 
information that help to raise the standards of civic discussion 
and debate among students; providing an on-line computer 
database and archive in the fields of political debates and 
controversies presented in international organizations and 
forums. Holding live public debates on general topics; conducting 
on-line public debates on general topics; organization of 
competitions in the field of debating; education and training 
services, namely, workshops teaching debating techniques; 
entertainment services, namely, debates and writing skill games; 
cultural services, namely, providing and hosting exhibitions and 
demonstrations for cultural events, namely debates, all relating 
to debating on general topics; arranging and conducting of 
conferences, congresses, seminars and workshops on debating; 
television entertainment featuring debate on general topics; 
advisory and consultancy services to schools and universities on 
raising the standards of civic discussion and debate among 
students. Hosting an online website featuring debates, 
discussions and question answering on a variety of topics, 
namely, human and civil rights, government and social policy, 
education, immigration, science and medicine, arts and culture, 
economics and economic development, legal reform, media and 
communications, international affairs; providing a web site 

featuring temporary use of non-downloadable software allowing 
web site users to upload, post and display online videos for 
sharing with others for entertainment purposes; operating an 
interactive website for social networking, allowing registered 
users to participate in debating competitions, showcase their 
communication skills, receive and post feedback with respect to 
their performances, and improve their talent as speakers and 
debaters; hosting on-line web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
MONATHARAT QATAR et leur traduction anglaise est QATAR 
DEBATE.

MARCHANDISES: Enregistrements audio-vidéo et publications 
électroniques enregistrées sur supports informatiques, DVD, CD, 
cassettes vidéo contenant des nouvelles, de l'information et des 
commentaires sur des questions sociales, politiques, 
économiques et culturelles et des enjeux importants pour aider à 
relever les normes des discussions et des débats citoyens parmi 
les étudiants; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines des débats. Livres et publications imprimés, 
nommément livres, magazines et feuillets dans le domaine des 
débats sur des sujets généraux : droits humains et civils, 
gouvernement et politiques sociales, éducation, immigration, 
science et médecine, arts et culture, économie et 
développement économique, réforme judiciaire, médias et 
communication, affaires internationales ainsi que sensibilisation 
au développement de la société et promotion de celui-ci. 
SERVICES: Offre d'une base de données interactive en ligne 
pour l'échange d'information visant à améliorer les débats 
citoyens et les discussions entre étudiants; offre d'une base de 
données et d'archives en ligne dans les domaines des débats 
politiques et des controverses présentées dans des organismes 
et forums internationaux. Tenue de débats publics en direct sur 
des sujets généraux; tenue de débats publics en ligne sur des 
sujets généraux; organisation de compétitions dans le domaine 
de l'art du débat; services d'enseignement et de formation, 
nommément ateliers pour l'enseignement de techniques de 
débat; services de divertissement, nommément débats et jeux 
mesurant les compétences en écriture; services culturels, 
nommément offre et tenue d'expositions et de démonstrations 
lors d'évènements culturels, nommément de débats, ayant tous 
trait à l'art du débat sur des sujets généraux; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers 
sur l'art du débat; divertissement télévisé présentant des débats 
sur des sujets généraux; services de conseil et de consultation 
aux écoles et aux universités sur l'amélioration des débats 
citoyens et des discussions entre étudiants. Hébergement d'un 
site Web en ligne présentant des débats, des discussions et des 
réponses à des questions sur divers sujets, nommément sur les 
droits humains et civils, les politiques gouvernementales et 
sociales, l'éducation, l'immigration, la science et la médecine, les 
arts et la culture, l'économie et le développement économique, la 
réforme judiciaire, les médias et les communications, les affaires 
internationales; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du 
site de téléverser, d'afficher et des présenter des vidéos en ligne 
afin de les partager avec des tiers à des fins de divertissement; 
exploitation d'un site Web interactif de réseautage social, 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
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compétitions sur l'art du débat, de démontrer leurs compétences 
en communication, de recevoir et de publier des commentaires 
concernant leurs habiletés et d'améliorer leurs compétences en 
tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement d'installations Web 
en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,407. 2011/06/27. QATAR FOUNDATION FOR 
EDUCATION, SCIENCES & COMMUNITY DEVELOPMENT, 
Qatari Company, Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, 
Doha, QATAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Audio-video recordings and electronic publications 
recorded on computer media, DVDs, CDs, video tapes featuring 
news, information and commentaries on social, political, 
economic and cultural issues and important issues to help raise 
the standards of civic discussion and debate among students; 
downloadable electronic publication in the fields of debates. 
Printed books publications, namely books, magazines, and 
leaflets in the field debate on general topics, human and civil 
rights, government and social policy, education, immigration, 
science and medicine, arts and culture, economics and 
economic development, legal reform, media and 
communications, international affairs, and the promotion of 
awareness of and fostering development of society. SERVICES:
Providing an on-line interactive database for the exchange of 
information that help to raise the standards of civic discussion 
and debate among students; providing an on-line computer 
database and archive in the fields of political debates and 
controversies presented in international organizations and 
forums. Holding live public debates on general topics; conducting 
on-line public debates on general topics; organization of 
competitions in the field of debating; education and training 
services, namely, workshops teaching debating techniques; 
entertainment services, namely, debates and writing skill games; 
cultural services, namely, providing and hosting exhibitions and 
demonstrations for cultural events, namely debates, all relating 
to debating on general topics; arranging and conducting of 

conferences, congresses, seminars and workshops on debating; 
television entertainment featuring debate on general topics; 
advisory and consultancy services to schools and universities on 
raising the standards of civic discussion and debate among 
students. Hosting an online website featuring debates, 
discussions and question answering on a variety of topics, 
namely, human and civil rights, government and social policy, 
education, immigration, science and medicine, arts and culture, 
economics and economic development, legal reform, media and 
communications, international affairs; providing a web site 
featuring temporary use of non-downloadable software allowing 
web site users to upload, post and display online videos for 
sharing with others for entertainment purposes; operating an 
interactive website for social networking, allowing registered 
users to participate in debating competitions, showcase their 
communication skills, receive and post feedback with respect to 
their performances, and improve their talent as speakers and 
debaters; hosting on-line web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio-vidéo et publications 
électroniques enregistrées sur supports informatiques, DVD, CD, 
cassettes vidéo contenant des nouvelles, de l'information et des 
commentaires sur des questions sociales, politiques, 
économiques et culturelles et des enjeux importants pour aider à 
relever les normes des discussions et des débats citoyens parmi 
les étudiants; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines des débats. Livres et publications imprimés, 
nommément livres, magazines et feuillets dans le domaine des 
débats sur des sujets généraux : droits humains et civils, 
gouvernement et politiques sociales, éducation, immigration, 
science et médecine, arts et culture, économie et 
développement économique, réforme judiciaire, médias et 
communication, affaires internationales ainsi que sensibilisation 
au développement de la société et promotion de celui-ci. 
SERVICES: Offre d'une base de données interactive en ligne 
pour l'échange d'information visant à améliorer les débats 
citoyens et les discussions entre étudiants; offre d'une base de 
données et d'archives en ligne dans les domaines des débats 
politiques et des controverses présentées dans des organismes 
et forums internationaux. Tenue de débats publics en direct sur 
des sujets généraux; tenue de débats publics en ligne sur des 
sujets généraux; organisation de compétitions dans le domaine 
de l'art du débat; services d'enseignement et de formation, 
nommément ateliers pour l'enseignement de techniques de 
débat; services de divertissement, nommément débats et jeux 
mesurant les compétences en écriture; services culturels, 
nommément offre et tenue d'expositions et de démonstrations 
lors d'évènements culturels, nommément de débats, ayant tous
trait à l'art du débat sur des sujets généraux; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers 
sur l'art du débat; divertissement télévisé présentant des débats 
sur des sujets généraux; services de conseil et de consultation
aux écoles et aux universités sur l'amélioration des débats 
citoyens et des discussions entre étudiants. Hébergement d'un 
site Web en ligne présentant des débats, des discussions et des 
réponses à des questions sur divers sujets, nommément sur les 
droits humains et civils, les politiques gouvernementales et 
sociales, l'éducation, l'immigration, la science et la médecine, les 
arts et la culture, l'économie et le développement économique, la 
réforme judiciaire, les médias et les communications, les affaires 
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internationales; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du 
site de téléverser, d'afficher et des présenter des vidéos en ligne 
afin de les partager avec des tiers à des fins de divertissement; 
exploitation d'un site Web interactif de réseautage social, 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
compétitions sur l'art du débat, de démontrer leurs compétences 
en communication, de recevoir et de publier des commentaires 
concernant leurs habiletés et d'améliorer leurs compétences en 
tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement d'installations Web 
en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,408. 2011/06/27. QATAR FOUNDATION FOR 
EDUCATION, SCIENCES & COMMUNITY DEVELOPMENT, 
Qatari Company, Education City, Al Luqta Street, P.O. Box 5825, 
Doha, QATAR Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Audio-video recordings and electronic publications 
recorded on computer media, DVDs, CDs, video tapes featuring 
news, information and commentaries on social, political, 
economic and cultural issues and important issues to help raise 
the standards of civic discussion and debate among students; 
downloadable electronic publication in the fields of debates. 
Printed books publications, namely books, magazines, and 
leaflets in the field debate on general topics, human and civil 
rights, government and social policy, education, immigration, 
science and medicine, arts and culture, economics and 
economic development, legal reform, media and 
communications, international affairs, and the promotion of 
awareness of and fostering development of society. SERVICES:
Providing an on-line interactive database for the exchange of 
information that help to raise the standards of civic discussion 
and debate among students; providing an on-line computer 
database and archive in the fields of political debates and 
controversies presented in international organizations and 
forums. Holding live public debates on general topics; conducting 
on-line public debates on general topics; organization of 
competitions in the field of debating; education and training 
services, namely, workshops teaching debating techniques; 
entertainment services, namely, debates and writing skill games; 
cultural services, namely, providing and hosting exhibitions and 
demonstrations for cultural events, namely debates, all relating 
to debating on general topics; arranging and conducting of 
conferences, congresses, seminars and workshops on debating; 
television entertainment featuring debate on general topics; 
advisory and consultancy services to schools and universities on 
raising the standards of civic discussion and debate among 
students. Hosting an online website featuring debates, 
discussions and question answering on a variety of topics, 
namely, human and civil rights, government and social policy, 
education, immigration, science and medicine, arts and culture, 
economics and economic development, legal reform, media and 
communications, international affairs; providing a web site 
featuring temporary use of non-downloadable software allowing 

web site users to upload, post and display online videos for 
sharing with others for entertainment purposes; operating an 
interactive website for social networking, allowing registered 
users to participate in debating competitions, showcase their 
communication skills, receive and post feedback with respect to 
their performances, and improve their talent as speakers and 
debaters; hosting on-line web facilities for others for organizing 
and conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio-vidéo et publications 
électroniques enregistrées sur supports informatiques, DVD, CD, 
cassettes vidéo contenant des nouvelles, de l'information et des 
commentaires sur des questions sociales, politiques, 
économiques et culturelles et des enjeux importants pour aider à 
relever les normes des discussions et des débats citoyens parmi 
les étudiants; publications électroniques téléchargeables dans 
les domaines des débats. Livres et publications imprimés, 
nommément livres, magazines et feuillets dans le domaine des 
débats sur des sujets généraux : droits humains et civils, 
gouvernement et politiques sociales, éducation, immigration, 
science et médecine, arts et culture, économie et 
développement économique, réforme judiciaire, médias et 
communication, affaires internationales ainsi que sensibilisation 
au développement de la société et promotion de celui-ci. 
SERVICES: Offre d'une base de données interactive en ligne 
pour l'échange d'information visant à améliorer les débats 
citoyens et les discussions entre étudiants; offre d'une base de 
données et d'archives en ligne dans les domaines des débats 
politiques et des controverses présentées dans des organismes 
et forums internationaux. Tenue de débats publics en direct sur 
des sujets généraux; tenue de débats publics en ligne sur des 
sujets généraux; organisation de compétitions dans le domaine 
de l'art du débat; services d'enseignement et de formation, 
nommément ateliers pour l'enseignement de techniques de 
débat; services de divertissement, nommément débats et jeux 
mesurant les compétences en écriture; services culturels, 
nommément offre et tenue d'expositions et de démonstrations 
lors d'évènements culturels, nommément de débats, ayant tous 
trait à l'art du débat sur des sujets généraux; organisation et 
tenue de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers 
sur l'art du débat; divertissement télévisé présentant des débats 
sur des sujets généraux; services de conseil et de consultation 
aux écoles et aux universités sur l'amélioration des débats 
citoyens et des discussions entre étudiants. Hébergement d'un 
site Web en ligne présentant des débats, des discussions et des 
réponses à des questions sur divers sujets, nommément sur les 
droits humains et civils, les politiques gouvernementales et 
sociales, l'éducation, l'immigration, la science et la médecine, les 
arts et la culture, l'économie et le développement économique, la 
réforme judiciaire, les médias et les communications, les affaires 
internationales; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs du 
site de téléverser, d'afficher et des présenter des vidéos en ligne 
afin de les partager avec des tiers à des fins de divertissement; 
exploitation d'un site Web interactif de réseautage social, 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
compétitions sur l'art du débat, de démontrer leurs compétences 
en communication, de recevoir et de publier des commentaires 
concernant leurs habiletés et d'améliorer leurs compétences en 
tant qu'orateurs et débatteurs; hébergement d'installations Web 
en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
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réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,442. 2011/06/27. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, 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

MEGA WHIP
WARES: Soaps; perfumery; essential oils; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and/or shower; 
skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie; huiles essentielles; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, liquide capillaire, traitements de préservation 
capillaire, traitements de dessiccation capillaire, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et/ou la douche; produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,495. 2011/06/27. Gap (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

PIM + LARKIN
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, sweaters, 
sweatshirts, pants, shorts, jeans, skirts, dresses, jackets, 
blazers, coats, hosiery, socks, scarves; headwear, namely hats, 
caps and headbands; clothing accessories, namely, gloves, 
belts; footwear, namely athletic, beach, evening, casual, boots, 
slippers, flip flops and sandals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
jeans, jupes, robes, vestes, blazers, manteaux, bonneterie, 
chaussettes, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et bandeaux; accessoires vestimentaires, 
nommément gants, ceintures; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-
aller, bottes, pantoufles, tongs et sandales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,626. 2011/06/28. Omnicom International Holdings Inc., 
720 California Street, San Francisco, California 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROVISION
SERVICES: Production and development of digital advertising 
materials promoting the goods and services of others; the 
production for others of digital marketing materials, namely the 
design and creation of computer software coding for the creation 
of online advertising; production and development of online 
advertising for others; web site creation, production and 
maintenance; developing streaming technologies by creating 
computer software coding that allows users to transmit or stream 
advertising data, audio and video via the internet; web content 
management and development; development of software 
applications used for online advertising and social media 
marketing; search engine marketing for others, namely 
developing and implementing software coding for the creation of 
online advertisements, keyword development, search engine 
optimization, linking strategies, namely, developing a 
methodology to build appropriate inbound links to the web sites 
of others; meta data development . Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Production et conception de matériel publicitaire 
numérique faisant la promotion des produits et des services de 
tiers; production pour des tiers de matériel de marketing 
numérique, nommément conception et création de codage de 
logiciels pour la création de publicité en ligne; production et 
conception de publicité en ligne pour des tiers; création, 
production et maintenance de sites Web; développement de 
technologies de diffusion en continu par la création de codage 
de logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre ou de 
diffuser en continu des données, du contenu audio et des vidéos 
publicitaires par Internet; développement et gestion de contenu 
Web; développement d'applications logicielles pour la publicité 
en ligne et le marketing dans les médias sociaux; marketing de 
moteurs de recherche pour des tiers, nommément 
développement et implémentation de codage de logiciels pour la 
création de publicités en ligne, élaboration de mots-clés, 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, stratégies d'établissement de liens, nommément 
élaboration d'une méthodologie pour créer des liens entrants 
appropriés vers les sites Web de tiers; élaboration de 
métadonnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,533,830. 2011/06/29. GROUPE B.M.R. INC., 1501 rue 
Ampère, suite 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

THE POWER OF RENOVATION
SERVICES: (1) Entreprise traitant de la vente en gros et au 
détail de matériaux de construction et de quincaillerie ainsi que 
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services de construction et rénovation en tous genres. (2) 
Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles de 
décoration, de literie, de cuisine et de salon. (3) Entreprise 
traitant de la vente en gros et au détail d'articles et accessoires 
de jardin, d'articles et accessoires horticoles, d'articles et 
accessoires de jardinage, d'articles et accessoires 
d'aménagement paysager, d'articles et accessoire de plein air, 
d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et accessoires 
de décoration pour Noël, d'articles et accessoires d'entretien 
domestique. (4) Entreprises traitant de la vente en gros et au 
détail d'articles et équipements agricoles, acéricoles et 
équestres, d'articles et équipements destinés à la ferme et à 
l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de nettoyage 
tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et 
accessoires pour véhicules, remorques et brouettes. (5) 
Entreprise traitant de la vente en gros et au détail d'articles et 
accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de 
ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie. (6) Entreprise 
traitant de l'octroi de crédit par carte de crédit. (7) Services 
d'achat en commun et de facturation destinés aux marchands du 
groupe lié à la requérante afin de bénéficier d'un pouvoir d'achat 
plus considérable relativement à l'acquisition de produits tels que 
bois, quincaillerie, matériaux de construction, matériaux de 
finition, produits de rénovations. (8) Services financiers et 
services de marketing destinés aux marchands du groupe lié à la 
requérante nommément gestion et opération de cartes de crédit 
et de programmes de fidélisation de clientèle, publicité, 
promotion et mise en marché pour des tiers au moyen de 
messages télévisés, messages radiophoniques, d'annonces 
dans les journaux et magazines, d'affichage en magasin et 
d'affichage extérieur, par la distribution de circulaires et 
d'affiches, par la distribution d'imprimés aux détenteurs de cartes 
de crédit ainsi que par l'attribution de points lors de l'utilisation de 
cartes de points. (9) Services relatifs à l'exploitation de 
commerces de vente au détail de produits de quincaillerie, de 
bois, de produits de rénovation, de matériaux de finition et de 
matériaux de construction. (10) Gestion d'un programme de 
fidélisation de clientèle, destiné aux détenteurs d'une carte 
d'adhésion leur permettant d'accumuler des points convertibles 
en primes, escomptes, récompenses, bénéfices et avantages 
divers. (11) Exploitation d'un site web offrant de l'information à la 
clientèle et permettant d'effectuer des achats en ligne de 
matériaux de construction, de rénovation et de quincaillerie, 
d'articles de décoration, de literie, de cuisine et de salon, 
d'articles et accessoires de jardin, d'articles et accessoires 
horticoles, d'articles et accessoires de jardinage, d'articles et 
accessoires d'aménagement paysager, d'articles et accessoires 
de plein air, d'articles et accessoires pour piscines, d'articles et 
accessoires de décoration pour Noël, d'articles et accessoires 
d'entretien domestique, d'articles et équipements agricoles, 
acéricoles et équestres, d'articles et équipements destinés à la 
ferme et à l'élevage d'animaux de la ferme, de préparations de 
nettoyage tout usage, de désinfectants tout usage et de produits 
d'extermination, de nourriture et accessoires pour animaux de 
compagnie, de bottes et vêtements de travail, d'outils, d'articles 
de quincaillerie, d'articles d'entretien mécanique et de pièces et 
accessoires pour véhicules, remorques et brouettes, d'articles et 
accessoires de plomberie, d'électricité, d'éclairage, de 

chauffage, de ventilation, de climatisation, de ferblanterie, de 
ferronnerie, de peinture, vernis, solvants et accessoires de 
peinture, de systèmes de sécurité et de serrurerie. (12) Services 
de livraison de matériaux de construction. (13) Services de 
conseil en décoration, rénovation et horticulture. (14) Services 
de formation et séminaires aux employés des magasins de la 
requérante dans le domaine de la décoration, la rénovation et 
l'horticulture. (15) Services de location et réparation d'outils. (16) 
Services de coupe de matériaux de construction et planage de 
bois. (17) Services de montage et assemblage des 
marchandises vendues dans les magasins de la requérante 
nommément des portes, des barbecues et des étagères. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) A business for the wholesale and retail of 
construction materials and hardware as well as construction and 
renovation services of a l l  kinds. . (2) A business for the 
wholesale and retail of decorative items, bedding, kitchen and 
living room items. (3) A business for the wholesale and retail of 
garden items and accessories, horticultural items and 
accessories, gardening items and accessories, landscaping 
items and accessories, outdoor items and accessories, 
swimming pool items and accessories, decorative Christmas 
items and accessories, housekeeping items and accessories. (4) 
A business for the wholesale and retail of items and equipment 
used for agriculture, sugar maple cultivation and equestrian 
pursuits, items and equipment used for farming and farm animal 
farming, all-purpose cleaning preparations, all-purpose 
disinfectant and extermination products, pet food and 
accessories, work boots and clothing, tools, hardware, 
mechanical maintenance items and parts and accessories for 
vehicles, trailers and wheelbarrows. (5) A business for the 
wholesale and retail of items and accessories used for plumbing, 
electricity, lighting, heating, ventilation, air conditioning, 
tinsmithing, ironwork, painting, varnish, solvents and painting 
accessories, security systems and locksmithing. (6) A business 
that grants credit via credit cards. (7) Group purchasing and 
billing services intended for merchants associated with the 
applicant's group so as to benefit from greater purchasing power 
related to the acquisition of products such as wood, hardware, 
construction materials, finishing materials, renovation products. 
(8) Financial services and marketing services intended for 
merchants of the group related to the applicant namely 
management and operation of credit cards and customer loyalty 
programs, advertising, promotions and marketing for others by 
mean of televised messages, radio messages, advertisements in 
newspapers and magazines, store displays and outdoor 
advertising, through the distribution of flyers and posters, through 
the distribution of printed materials to credit card holders as well 
as through the attribution of points during points card use. (9) 
Operations-related services for the retail commerce of hardware 
products, wood products, renovation products, finishing and 
building materials. (10) Management of a client loyalty program 
intended for holders of a membership card that permits the 
accumulation of points which can be converted into various 
prizes, discounts, rewards, benefits and advantages. (11) 
Operation of a web site providing information to customers and 
enabling them to make online purchases of construction, 
renovation, and hardware materials, decorative items, bedding, 
kitchenware and living room items, garden items and 
accessories, horticultural items and accessories, gardening 
items and accessories, landscaping items and accessories, 
outdoor items and accessories, swimming pool items and 
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accessories, decorative Christmas items and accessories, 
housekeeping items and accessories, items and equipment used 
for agriculture, maple sugar cultivation and equestrian pursuits, 
items and equipment used for farming and farm animal farming, 
all-purpose cleaning preparations, all-purpose disinfectants and 
extermination products, pet food and accessories, work boots 
and clothing, tools, hardware, items for mechanical maintenance 
and parts and accessories for vehicles, trailers and 
wheelbarrows, items and accessories used for plumbing, 
electricity, lighting, heating, ventilation, air conditioning, 
tinsmithing, ironwork, paint, varnish, solvents and painting 
accessories, security systems and locksmithing. (12) Delivery 
services for construction materials. (13) Decoration, renovation 
and horticultural consulting services. (14) Training and seminar 
services in the fields of decoration, renovation and horticulture, 
for employees of the applicant's stores. (15) Tool rental and 
repair services. (16) Cutting and wood planing services for 
construction materials. (17) Mounting and assembly services for 
wares sold in the applicant's stores, namely doors, barbecues, 
and shelving. Proposed Use in CANADA on services.

1,533,891. 2011/06/29. BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A., 
Viale Martiri della Libertà, 1, 43036 Fidenza (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

WARES: Dishes, plates, storage bottles for general use, sold 
empty, decorative bottles, sold empty, pots for cooking, 
beverage glassware, decanters, jugs, cruet stands for oil and 
vinegar containers and salt and pepper shakers, cups, bowls, 
trays, covers for pots and dishes for cooking. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 03, 2011 under 
No. 009620717 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle, assiettes, bouteilles de rangement 
à usage général, vendues vides. bouteilles décoratives, vendues 
vides, pots de cuisson, verres à boire, carafes à décanter, 
cruches, supports pour burettes d'huile et de vinaigre ainsi que 
salières et poivrières, tasses, bols, plateaux, couvercles pour 
pots et vaisselle de cuisson. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juin 2011 sous le No. 009620717 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,892. 2011/06/29. BORMIOLI ROCCO & FIGLIO S.p.A., 
Viale Martiri della Libertà, 1, 43036 Fidenza (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

WARES: Dishes, plates, storage bottles for general use, sold 
empty, decorative bottles, sold empty, pots for cooking, 
beverage glassware, decanters, jugs, cruet stands for oil and 
vinegar containers and salt and pepper shakers, cups, bowls, 
trays, covers for pots and dishes for cooking. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 03, 2011 under 
No. 009620824 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle, assiettes, bouteilles de rangement 
à usage général, vendues vides. bouteilles décoratives, vendues 
vides, pots de cuisson, verres à boire, carafes à décanter, 
cruches, supports pour burettes d'huile et de vinaigre ainsi que 
salières et poivrières, tasses, bols, plateaux, couvercles pour 
pots et vaisselle de cuisson. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
juin 2011 sous le No. 009620824 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,094. 2011/06/30. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

START UP
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
and dietary fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,534,126. 2011/07/04. YI SHEN, 65 SILVER STREAM AVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225 
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9

Sonya
WARES: Portable washing machine; portable dryer; portable air 
conditioner; juice extractor; and kitchen appliances namely, soy 
milk makers, pressure cookers, rice cookers, slow cookers, 
steam cookers, cookware and stoves using induction cooking 
technology, hot water boiler with heating and reheating functions, 
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food mixers, food grinders and food slicers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine à laver portative; sécheuse 
portative; climatiseur portatif; centrifugeuse; appareils de cuisine, 
nommément appareils de fabrication de lait de soya, 
autocuiseurs, cuiseurs à riz, mijoteuses, cuiseurs à vapeur,
batterie de cuisine et cuisinières à induction, chaudière à eau 
chaude avec fonctions de chauffage et de réchauffage, batteurs, 
broyeurs d'aliments et trancheuses d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,234. 2011/07/04. Flixster, Inc., 4000 Warner Boulevard, 
Burbank, California 91522, 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

FLIXSTER
WARES: Downloadable audio-visual media content in the field of 
entertainment namely live action motion pictures, television 
series, comedies, and dramas; downloadable audio-visual media 
content in the field of entertainment namely animated motion 
pictures, television series, comedies, and dramas; computer 
software, namely, computer software for streaming audio-visual 
media content via the Internet, computer software for streaming 
and storing audio-visual media content, downloadable audio and 
video players for media content with multimedia and interactive 
functions, video search and annotation software, security 
software, database management software, database 
synchronization software, computer programs for accessing, 
browsing and searching online databases, software that enables 
users to play and program entertainment-related audio, video, 
text and multi-media content, computer application software for 
streaming and storing audio-visual media content; computer 
application software for streaming audio-visual media content via 
the Internet, downloadable computer software for streaming 
audio-visual media content via the Internet, downloadable 
computer software for streaming and storing audio-visual media 
content, downloadable publications namely books and 
magazines in the field of entertainment. SERVICES:
Computerized on-line sale of digital motion pictures, television 
programs, movie videos, music videos, and music provided via 
the internet and electronic communication networks; on-line retail 
store services featuring downloadable live action motion 
pictures, television series, comedies, and dramas, on-line retail 
store services featuring downloadable animated motion pictures, 
television series, comedies, and dramas, on-line retail store 
services featuring downloadable sound, music, image, video and 
game files; compiling of information into computer databases; 
market research and providing an internet website featuring links 
to motion picture information, television show information and 
video game information; advertising services, namely, marketing 
services, namely advertising the wares and services of others; 
operating on-line marketplaces for sellers of goods and/or 
services; online retail store services featuring digital media, 
namely, pre-recorded digital sound, video and data recordings 
featuring music, text, video, games, comedy, drama, action, 
adventure or animation; promoting the sale of goods and 
services through video recordings; dissemination of advertising 

promoting the goods and services of others through an online 
electronic communication network namely computer networks, 
phones, handheld devices and the Internet; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of entertainment; electronic billboard advertising of the 
wares and services of others via the Internet and other 
communications networks; providing and rental of advertising 
space on the Internet; providing on-line auction services; 
comparison shopping services, namely providing commercial
information and advice for consumers and providing price 
comparison services; online social networking services, 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the fields of entertainment, Internet 
based social networking services allowing users to communicate 
and share, store, transmit, view, and download text, images, 
audio and video content, and other multimedia materials. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenu audiovisuel téléchargeable dans le 
domaine du divertissement, nommément films, séries télévisées, 
comédies et dramatiques; contenu audiovisuel téléchargeable 
dans le domaine du divertissement, nommément films, séries 
télévisées, comédies et dramatiques d'animation; logiciels, 
nommément logiciels de diffusion en continu de contenu 
audiovisuel sur Internet, logiciels de diffusion en continu et de 
stockage de contenu audiovisuel, lecteurs audio et vidéo 
téléchargeables pour du contenu avec des fonctions multimédias 
et interactives, logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, 
logiciels de sécurité, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels d'uniformisation de bases de données, programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données en ligne 
et permettant de les consulter, logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de lire et de programmer du contenu audio, vidéo, 
textuel et multimédia de divertissement, logiciels d'application 
pour la diffusion en continu et le stockage de contenu 
audiovisuel; logiciels d'application pour la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel sur Internet, logiciels téléchargeables de 
diffusion en continu de contenu audiovisuel sur Internet, logiciels 
téléchargeables de diffusion en continu et de stockage de 
contenu audiovisuel, publications téléchargeables, nommément 
livres et magazines dans le domaine du divertissement. 
SERVICES: Services de vente en ligne de films numériques, 
d'émissions de télévision, de films, de vidéos musicales et de 
musique par Internet et des réseaux de communication 
électroniques; services de vente au détail en ligne de films, de 
séries télévisées, comédies et dramatiques téléchargeables, 
services de magasin de vente au détail en ligne de films, de 
séries télévisées, comédies et dramatiques d'animation 
téléchargeables, services de magasin de vente au détail en ligne 
de fichiers de sons, de musique, d'images, de vidéos et de jeux 
téléchargeables; compilation d'information dans des bases de 
données; services d'études de marché et offre d'un site Web 
contenant des liens vers de l'information sur des films, des 
émissions de télévision et des jeux vidéo; services de publicité, 
nommément services de marketing, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; exploitation de marchés 
en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services; 
services de magasin de vente au détail en ligne de supports 
numériques, nommément d'enregistrements audio, vidéo et de 
données préenregistrés de musique, de texte, de vidéo, de jeux 
ou de contenu comique, dramatique, d'action, d'aventure ou 
d'animation; promotion de la vente des marchandises et des 
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services de tiers au moyen d'enregistrements vidéo; diffusion de 
publicités pour la promotion des marchandises et des services 
de tiers au moyen d'un réseau de communication électronique, 
nommément par des réseaux informatiques, des téléphones, des 
appareils de poche et Internet; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du divertissement; publicité par babillard électronique 
des marchandises et des services de tiers par Internet et autres 
réseaux de communication; offre et location d'espace publicitaire 
sur Internet; offre de services d'enchères en ligne; services de 
magasinage comparatif, nommément offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs, ainsi qu'offre 
de services de comparaison de prix; services de réseautage 
social en ligne, offre d'un site Web en ligne de réseautage social; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du divertissement, 
services de réseautage social sur Internet permettant aux 
utilisateurs de communiquer, d'échanger, de stocker, de 
transmettre, de visualiser et de télécharger du texte, des images, 
du contenu audio et vidéo, ainsi que d'autre contenu multimédia. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,534,312. 2011/07/05. 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

CRIVIT
WARES: Net hauling machines (fishing). Cutlery, particularly 
scaling knives and knives for filleting fish for fishers; harpoons. 
Protective clothing for motorcyclists, motorcycle helmets, 
protective gloves for motorcyclists, sunglasses; nautical 
apparatus and instruments, namely nautical charts and tables, 
quadrants, pennants; equipment for scuba divers, namely divers' 
suits, divers' masks, swimming and life-saving jackets (inflatable 
or not inflatable), snorkels, weights, weight belts, breathing 
apparatus, namely oxygen bottles, oxygen breathing masks, 
oxygen monitors, air tanks, regulators, depth finders, pressure 
gauges, directional compasses and thermometers, ear molds, 
nose clips; clothing, gloves, footwear and headgear for scuba 
diving, namely diving boots, diving fins, diving helmets, diving 
masks; underwater cameras; photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), 
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instruments, 
namely cameras, diving regulators, measuring tape, bathroom 
scales; spectacles (optics), sunglasses, ski goggles, protective 
goggles, anti-glare goggles; spectacle frames, spectacle lenses; 
spectacle cases, helmets for bicycles; tachometers; ground 
depth gauges. Pocket lamps, lamps; luminous diodes (fishing 
accessories), luminscent sticks. Accessories and parts for 
motorcycles and tricycles, namely sidecars, luggage carriers; 
golf equipment, namely golf carts; bicycle accessories, namely 
bags for bicycles, boats and accessories for boats, namely boat 
bumpers, boat canopies, boat hoists, boat propellers, boat 
ramps, boat trailers. Rifles. Watches. Tennis equipment, namely 
tennis bags; badminton equipment, namely badminton bags; 
squash equipment, namely squash bags; bags, namely sports 
bags, carrying bags and shoulder-strap bags; carrier bags and 
small packaging bags; backpacks and packaging bags, 

daypacks; neck straps; walking sticks, mountaineering sticks, 
trekking sticks, saddlery, backpacks, duffle bags and transport 
bags, packaging bags, satchels, umbrellas. Chairs and beds. 
Drinking flasks and drinking vessels, namely drinking cups, 
flasks and glasses, beverage containers Tents, tarpaulins; nets, 
namely fishing nets, basketball nets, hockey nets, mosquito nets, 
tennis nets, volleyball nets; raising and lowering nets and 
reinforcements for raising and lowering nets for fishing. Textile 
materials for use and manufacture of awnings and tarpaulins; 
bath linen, hand towels of textile. Clothing, footwear, gloves, 
sports headgear, all the aforesaid goods being exclusively for 
sports; motorcycling boots, rainwear, namely rain suits for 
motorcyclists, clothing for motorcyclists; clothing, footwear and 
headgear for fishers, namely fishing boots, fishing hats. Mats for 
gymnastics, sports, trekking and camping, insulating mats. 
Gymnastic and sporting articles, namely gymnastic mats, 
gymnastic parallel bars, sports helmets, sports uniforms, swim 
fins, climbers' harnesses; golf equipment, namely golf balls, golf 
clubs and golf club covers, clearance wood, ball markers, golf 
green forks (divot repair tools), chipping nets (golf), score 
counters, golf bags; tennis equipment, namely tennis balls, 
tennis rackets and tennis racket covers, tennis nets and poles for 
tennis nets; table tennis equipment, namely table tennis balls, 
table tennis bats and covers for table tennis bats, table tennis 
nets and poles for table tennis nets; badminton equipment, 
namely shuttlecocks for badminton and badminton rackets and 
covers for badminton rackets, badminton nets and poles for 
badminton nets; squash equipment, namely squash balls, 
squash rackets and covers for squash rackets; fishing lines, 
fishing utensils, fishing rods and their parts, fishing reels, gut for 
fishing, fish hooks, fishing sinkers, fishing floats, swivels, tongs 
for fishing, spoons for fishing, spoons, sweep generators and 
spoons, artificial flies, boxes for lures, holders for rods, spindles 
for fishing rods, plumb lines for fishing, creels for fishing, bite 
detectors (fishing tackle), landing nets for fishing, dummies for 
fishing, guides for fishing lines, artificial fishing baits, creels, 
gloves for fishing, hooks for fishing, harpoon guns (sports 
articles); stretching reels for fishing, baskets for fishing, artificial 
lures and fishing bait (excluding live bait), dishes for mixing bait, 
poles for fishing, utensils for removing hooks, baiting needles, 
needles for worms, depth sights, stop beads, placement rings, 
split rings, sinkers for fishing yarns, shields for fishing rods, 
fishing articles, namely fishing hooks, fishing lines, fishing nets, 
fishing lures, fishing yarns, special protective devices for hips for 
fishing, rings with slots, sliders, apparatus for notching, fastening 
strips and bands, guides, catchers for fishing reels, beach balls, 
torpedo spoons and spoons of metal, containers and bags for 
fishing lines and for fishing accessories; swim fins; games, 
namely board and card games, dice games, party games, dart 
games, action skill games, role-playing games, video games, 
word games; toys, namely dolls, toy action figures, toy scale 
model vehicles, bath toys, construction toys, educational toys, 
musical toys, plush toys, ride-on toys; special bags for sporting 
articles, namely bowling ball bags, golf bags, hockey bags; skis 
and accessories for skiing, namely ski goggles, ski poles, ski 
racks, ski wax. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on November 25, 2009 under No. 
593807 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de halage de filets (pêche). 
Coutellerie, particulièrement couteaux à écailler et couteaux à 
filetage de poisson pour pêcheurs; harpons. Vêtements de 
protection pour motocyclistes, casques de moto, gants de 
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protection pour motocyclistes, lunettes de soleil; appareils et 
instruments nautiques, nommément cartes et tableaux 
nautiques, quadrants, flammes; équipement pour plongeurs en 
scaphandre autonomes, nommément combinaisons de plongée, 
masques de plongée, gilets de natation et de sauvetage 
(gonflables ou non), tubas, plombs, ceintures de plomb, 
appareils respiratoires, nommément bouteilles d'oxygène, 
masques à oxygène, moniteurs d'oxygène, bouteilles d'air 
comprimé, détendeurs, sondeurs, manomètres, boussoles et 
thermomètres, moules d'oreilles, pince-nez; vêtements, gants, 
articles chaussants et couvre-chefs pour la plongée sous-
marine, nommément bottillons de plongée, palmes de plongée, 
casques de plongée, masques de plongée; appareils photo 
sous-marins; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément appareils photo, détendeurs de 
plongée, ruban à mesurer, pèse-personnes de salle de bain; 
lunettes (optiques), lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de 
protection, lunettes de protection antireflets; montures de 
lunettes, verres de lunettes; étuis à lunettes, casques de vélo; 
tachymètres; profondimètres. Lampes de poche, lampes; diodes 
lumineuses (accessoires de pêche), tubes luminescents. 
Accessoires et pièces pour motos et tricycles, nommément 
nacelles latérales, porte-bagages; équipement de golf, 
nommément voiturettes de golf; accessoires de vélo, 
nommément sacs pour vélos, bateaux et accessoires pour 
bateaux, nommément défenses de bateau, toits pour bateaux, 
appareils de levage pour bateaux, hélices de bateau, cales de 
halage, remorques pour bateaux. Carabines. Montres. 
Équipement de tennis, nommément sacs de tennis; équipement 
de badminton, nommément sacs de badminton; équipement de 
squash, nommément sacs de squash; sacs, nommément sacs 
de sport, cabas et sacs à bandoulière; cabas et petits sacs 
d'emballage; sacs à dos et sacs d'emballage, sacs à dos de 
promenade; cordons pour le cou; cannes, bâtons d'alpinisme, 
bâtons de trekking, articles de sellerie, sacs à dos, sacs 
polochons et sacs de transport, sacs d'emballage, sacs d'école, 
parapluies. Chaises et lits. Gourdes et récipients à boire, 
nommément tasses, flacons et verres, contenants à boissons. 
Tentes, bâches; filets, nommément filets de pêche, filets de 
basketball, filets de hockey, moustiquaires, filets de tennis, filets 
de volleyball; carrelets et renforts pour élever et abaisser les 
filets de pêche. Matières textiles pour l'utilisation et la fabrication 
d'auvents et de bâches; linge de toilette, essuie-mains en tissu. 
Vêtements, articles chaussants, gants, couvre-chefs de sport, 
toutes les marchandises susmentionnées étant exclusivement 
destinées au sport; bottes de moto, vêtements imperméables, 
nommément ensembles imperméables pour motocyclistes, 
vêtements pour motocyclistes; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour pêcheurs, nommément bottes de pêche, 
chapeaux de pêche. Tapis pour la gymnastique, le sport, le 
trekking et le camping, tapis isolants. Articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis de gymnastique, barres parallèles 
pour la gymnastique, casques de sport, uniformes de sport, 
palmes de plongée, baudriers d'alpiniste; équipement de golf, 
nommément balles de golf, bâtons de golf et housses de bâton 
de golf, bois de dégagement, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, filets pour coup d'approche roulé (golf), 
compteurs de points, sacs de golf; équipement de tennis, 
nommément balles de tennis, raquettes de tennis et housses de 
raquette de tennis, filets de tennis et poteaux pour filets de 
tennis; équipement de tennis de table, nommément balles de 

tennis de table, raquettes de tennis de table et housses de 
raquette de tennis de table, filets de tennis de table et poteaux 
pour filets de tennis de table; équipement de badminton, 
nommément volants de badminton et raquettes de badminton et
housses de raquette de badminton, filets de badminton et 
poteaux pour filets de badminton; équipement de squash, 
nommément balles de squash, raquettes de squash et housses 
de raquette de squash; lignes de pêche, ustensiles de pêche, 
cannes à pêche et leurs pièces, moulinets, fil de pêche, 
hameçons, plombs de pêche, flotteurs de pêche, émerillons, 
pinces pour la pêche, cuillères pour la pêche, cuillères, cuillères 
et oscillateurs de balayage, mouches artificielles, boîtes pour 
leurres, supports de tige, axes pour cannes à pêche, fils à plomb 
pour la pêche, paniers de pêche pour la pêche, détecteurs de 
touche (articles de pêche), épuisettes pour la pêche, leurres 
pour la pêche, guides pour lignes de pêche, appâts artificiels, 
paniers de pêche, gants de pêche, hameçons, canons-harpons 
(articles de sport); moulinets pour la pêche, paniers pour la 
pêche, appâts et leurres artificiels (sauf les appâts vivants), 
assiettes pour le mélange d'appâts, cannes à pêche, ustensiles 
pour enlever les hameçons, aiguilles à amorcer, aiguilles à vers, 
viseurs de profondeur, billes d'arrêt, anneaux de positionnement, 
anneaux brisés, plombs pour fils de pêche, écrans pour cannes 
à pêche, articles de pêche, nommément hameçons, lignes de 
pêche, filets de pêche, leurres, fils de pêche, dispositifs de 
protection spéciaux des hanches pour la pêche, anneaux avec 
fentes, patineurs, appareils pour l'encochage, bandes et 
bandelettes de fixation, guides, loquets pour moulinets, ballons 
de plage, cuillères en forme de torpille et cuillères en métal, 
contenants et sacs pour lignes de pêche et pour accessoires de 
pêche; palmes de plongée; jeux, nommément jeux de plateau et 
jeux de cartes, jeux de dés, jeux de fête, jeux de fléchettes, jeux 
d'adresse, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de vocabulaire; jouets, 
nommément poupées, figurines d'action jouets, modèles réduits 
de véhicules jouets, jouets de bain, jouets de construction, jouets 
éducatifs, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher; sacs spéciaux pour articles de sport, nommément 
sacs pour boules de quilles, sacs de golf, sacs de hockey; skis et 
accessoires de ski, nommément lunettes de ski, bâtons de ski, 
porte-skis, fart. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
novembre 2009 sous le No. 593807 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,351. 2011/07/05. eGurus Technology Tutors Inc., 2591 
MacDonald Dr., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

EGURUS TECHNOLOGY TUTORS
SERVICES: (1) Providing computer training support programs. 
(2) Training in the use and operation of computer equipment. (3) 
Training in the use and operation of computer software. (4) 
Training in the use of the Internet. (5) Educational services, 
namely, conducting courses in the use of computer software and 
hardware. (6) Online computer training, downloadable computer 
files containing computer training modules. (7) Consulting in 
relation to the use of personal computers. (8) Sales of computer 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 219 November 07, 2012

software, hardware, peripherals and accessories. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de programmes de soutien à la formation 
en informatique. (2) Formation à l'utilisation et au fonctionnement 
d'équipement informatique. (3) Formation à l'utilisation et à 
l'exploitation de logiciels. (4) Formation à l'utilisation d'Internet. 
(5) Services éducatifs, nommément offre de cours sur l'utilisation 
des logiciels et du matériel informatique. (6) Formation en 
informatique en ligne, fichiers informatiques téléchargeables 
contenant des modules de formation en informatique. (7) 
Conseils concernant l'utilisation des ordinateurs personnels. (8) 
Vente de logiciels, de matériel informatique, de périphériques et 
d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,534,582. 2011/07/06. Qloom Sports GmbH, Gallusstrasse 14, 
CH - 9500 Wil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

QLOOM
WARES: Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or plated therewith, namely watches, jewellery, 
anklet jewellery, bracelets, jewellery boxes jewellery cases, 
rings, earrings, key holders; jewellery; horological and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks, time clocks, 
watch parts; Leather and imitation leather, goods made thereof, 
namely beach bags, boot bags, carry-all bags, clutch bags, 
cosmetic bags, sports bags, travel bags, rucksacks, handbags, 
knapsacks, backpacks, cases, travel trunks, luggage, attaché 
cases, garment bags (for travel), shopping bags, haversacks, 
shoe bags suitcases, wallets, clutch purses, purses, card cases, 
passport cases, passport holders, bag tags, belts (for clothing), 
leather shoulder belts and saddle belts; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks. Clothing, namely 
sweaters, T-shirts, polo shirts, pants, slacks, capri pants, cargo 
pants, casual pants, denim pants, rain pants, short pants, warm-
up pants, shirts, sports shirts, casual shirts, shorts, board shorts, 
walking shorts, running shorts, blouses, coats, blanket coats, 
wind resistant jackets, jackets, rain jackets, sport jackets, sweat 
jackets, raincoats, anoraks, ponchos, rain ponchos, suits, 
bathing suits, body suits, diving suits, gym suits, jogging suits, 
pant suits, rain suits, sun suits, swim suits, socks, leggings, 
tights, sleepwear, belts, pullovers, sports singlets, tank covers, 
sweaters, sweatshirts, denim jeans, skirts, dresses, underwear, 
thermal underwear, handkerchiefs, bib overalls, suspenders, 
vests, fleece vests, flotation vests, sports vests, suit vests, swim 
vests, water ski safety vests, scarves, gloves, sports gloves, 
water ski gloves, mittens, sportswear, wetsuits, wetsuit vests, 
wetsuit trousers, wetsuit shorts, wetsuit gloves, wetsuit tops, 
shell pants, shell jackets, rain pants, rain ponchos, rain suits, 
wrist bands, wrist guards for athletic use, knee pads for athletic 
use, wrist pads, rashguards, arm bands, hair bands, head bands, 
sweat bands, ski jackets, ski pants, snowboard jackets, 
snowboard pants, down jackets, athleticwear namely running 
jackets, shirts, shorts and pants, cycling shirts, suits and jackets, 
cycling shorts, cycling trousers, cycling pants, surf shorts, 
swimwear, knitwear namely knitted pullovers, hooded sweaters; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 

footwear, exercise footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, sports footwear, rain footwear, shoes, athletic shoes, 
casual shoes, sports shoes, bath slippers, sandals, boots, diving 
boots, rubber boots, clogs; headgear, namely hats, sun hats, 
caps, caps with visors, visors, toques, berets, sports helmets, 
protective visors for athletic use, visors for athletic use, sun 
visors, bathing caps, promotional caps, swimming caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de ces matériaux, nommément montres, bijoux, 
bijoux de cheville, bracelets, coffrets à bijoux, bagues, boucles 
d'oreilles, porte-clés; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, horloges de 
pointage, pièces de montres; cuir et similicuir, produits faits de 
ces matières, nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs de voyage, havresacs, sacs à main, sacs à dos, havresacs, 
étuis, malles, valises, mallettes, housses à vêtements (pour le 
voyage), sacs à provisions, havresacs, sacs à chaussures, 
valises, portefeuilles, pochettes, sacs à main, porte-cartes, étuis 
à passeport, porte-passeports, étiquettes pour sacs, ceintures 
(pour vêtements), courroies de selles et bandoulières en cuir; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes. Vêtements, 
nommément chandails, tee-shirts, polos, pantalons, pantalons 
sport, pantalons capris, pantalons cargos, pantalons tout-aller, 
pantalons en denim, pantalons imperméables, pantalons courts, 
pantalons de survêtement, chemises, chemises sport, chemises 
tout-aller, shorts, shorts de planche, shorts de marche, shorts de 
course, chemisiers, manteaux, manteaux-couvertures, coupe-
vent, vestes, vestes imperméables, vestes sport, blousons 
d'entraînement, imperméables, anoraks, ponchos, ponchos 
imperméables, costumes, maillots de bain, combinés-slips, 
combinaisons de plongée, tenues d'entraînement, ensembles de 
jogging, tailleurs-pantalons, ensembles imperméables, 
barboteuses, maillots de bain, chaussettes, pantalons-collants, 
collants, vêtements de nuit, ceintures, chandails, maillots de 
sport, couvre-réservoirs, chandails, pulls d'entraînement, jeans 
en denim, jupes, robes, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, mouchoirs, salopettes, bretelles, gilets, gilets en 
molleton, gilets de flottaison, gilets de sport, gilets de costume, 
gilets de natation, gilets de sécurité pour le ski nautique, 
foulards, gants, gants de sport, gants de ski nautique, mitaines, 
vêtements sport, combinaisons isothermes, gilets de 
combinaison isotherme, pantalons de combinaison isotherme, 
shorts de combinaison isotherme, gants de combinaison 
isotherme, hauts de combinaison isotherme, pantalons coquilles,
vestes coquilles, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, serre-poignets, 
protège-poignets à usage sportif, genouillères à usage sportif, 
protège-poignets, vêtements antifriction, brassards, bandeaux 
pour cheveux, bandeaux, bandeaux absorbants, vestes de ski, 
pantalons de ski, vestes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, vestes en duvet, vêtements d'entraînement, 
nommément chemises, shorts, pantalons et vestes de course, 
costumes, vestes et maillots de vélo, cuissards de vélo, 
pantalons de vélo, cuissards de vélo, shorts de surf, vêtements 
de bain, tricots, nommément chandails tricotés, chandails à 
capuchon; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables, 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 220 November 07, 2012

chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, pantoufles de bain, sandales, bottes, 
bottillons de plongée, bottes en caoutchouc, sabots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, bonnets, 
casquettes, visières, tuques, bérets, casques de sport, visières 
de protection à usage sportif, visières à usage sportif, visières, 
bonnets de bain, casquettes promotionnelles, bonnets de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,583. 2011/07/06. Foundation Tax Inc, Bankers Hall, PO 
Box 22099, Calgary, ALBERTA T2P 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Diamond 
outlined in black. Orange fill within diamond, with two white lines 
in diamond representing roadway as distinctive feature.

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

SERVICES: Bookkeeping services related to the trucking 
transportation industry. Accounting services related to the 
trucking transportation industry. Used in CANADA since 2010 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du losange est noir. L'intérieur du 
losange est orange, et deux lignes blanches à l'intérieur du 
losange représentent une route comme caractéristiques 
distinctives.

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

SERVICES: Services de tenue de livres concernant l'industrie du 
transport par camion. Services de comptabilité concernant 
l'industrie du transport par camion. Employée au CANADA 
depuis 2010 en liaison avec les services.

1,534,584. 2011/07/06. Qloom Sports GmbH, Gallusstrasse 14, 
CH - 9500 Wil, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Precious metals and their alloys and goods made of 
these materials or plated therewith, namely watches, jewellery, 
anklet jewellery, bracelets, jewellery boxes jewellery cases, 
rings, earrings, key holders; jewellery; horological and 
chronometric instruments, namely, watches, clocks, time clocks, 
watch parts; Leather and imitation leather, goods made thereof, 
namely beach bags, boot bags, carry-all bags, clutch bags, 
cosmetic bags, sports bags, travel bags, rucksacks, handbags, 
knapsacks, backpacks, cases, travel trunks, luggage, attaché 
cases, garment bags (for travel), shopping bags, haversacks, 
shoe bags suitcases, wallets, clutch purses, purses, card cases, 
passport cases, passport holders, bag tags, belts (for clothing), 
leather shoulder belts and saddle belts; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks. Clothing, namely 
sweaters, T-shirts, polo shirts, pants, slacks, capri pants, cargo 
pants, casual pants, denim pants, rain pants, short pants, warm-
up pants, shirts, sports shirts, casual shirts, shorts, board shorts, 
walking shorts, running shorts, blouses, coats, blanket coats, 
wind resistant jackets, jackets, rain jackets, sport jackets, sweat 
jackets, raincoats, anoraks, ponchos, rain ponchos, suits, 
bathing suits, body suits, diving suits, gym suits, jogging suits, 
pant suits, rain suits, sun suits, swim suits, socks, leggings, 
tights, sleepwear, belts, pullovers, sports singlets, tank covers, 
sweaters, sweatshirts, denim jeans, skirts, dresses, underwear, 
thermal underwear, handkerchiefs, bib overalls, suspenders, 
vests, fleece vests, flotation vests, sports vests, suit vests, swim 
vests, water ski safety vests, scarves, gloves, sports gloves, 
water ski gloves, mittens, sportswear, wetsuits, wetsuit vests, 
wetsuit trousers, wetsuit shorts, wetsuit gloves, wetsuit tops, 
shell pants, shell jackets, rain pants, rain ponchos, rain suits, 
wrist bands, wrist guards for athletic use, knee pads for athletic 
use, wrist pads, rashguards, arm bands, hair bands, head bands, 
sweat bands, ski jackets, ski pants, snowboard jackets, 
snowboard pants, down jackets, athleticwear namely running
jackets, shirts, shorts and pants, cycling shirts, suits and jackets, 
cycling shorts, cycling trousers, cycling pants, surf shorts, 
swimwear, knitwear namely knitted pullovers, hooded sweaters; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, exercise footwear, children's footwear, outdoor winter 
footwear, sports footwear, rain footwear, shoes, athletic shoes, 
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casual shoes, sports shoes, bath slippers, sandals, boots, diving 
boots, rubber boots, clogs; headgear, namely hats, sun hats, 
caps, caps with visors, visors, toques, berets, sports helmets, 
protective visors for athletic use, visors for athletic use, sun 
visors, bathing caps, promotional caps, swimming caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de ces matériaux, nommément montres, bijoux, 
bijoux de cheville, bracelets, coffrets à bijoux, bagues, boucles 
d'oreilles, porte-clés; bijoux; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, horloges de 
pointage, pièces de montres; cuir et similicuir, produits faits de 
ces matières, nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs de voyage, havresacs, sacs à main, sacs à dos, havresacs, 
étuis, malles, valises, mallettes, housses à vêtements (pour le 
voyage), sacs à provisions, havresacs, sacs à chaussures, 
valises, portefeuilles, pochettes, sacs à main, porte-cartes, étuis 
à passeport, porte-passeports, étiquettes pour sacs, ceintures 
(pour vêtements), courroies de selles et bandoulières en cuir; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes. Vêtements, 
nommément chandails, tee-shirts, polos, pantalons, pantalons 
sport, pantalons capris, pantalons cargos, pantalons tout-aller, 
pantalons en denim, pantalons imperméables, pantalons courts, 
pantalons de survêtement, chemises, chemises sport, chemises 
tout-aller, shorts, shorts de planche, shorts de marche, shorts de 
course, chemisiers, manteaux, manteaux-couvertures, coupe-
vent, vestes, vestes imperméables, vestes sport, blousons 
d'entraînement, imperméables, anoraks, ponchos, ponchos 
imperméables, costumes, maillots de bain, combinés-slips, 
combinaisons de plongée, tenues d'entraînement, ensembles de 
jogging, tailleurs-pantalons, ensembles imperméables, 
barboteuses, maillots de bain, chaussettes, pantalons-collants, 
collants, vêtements de nuit, ceintures, chandails, maillots de 
sport, couvre-réservoirs, chandails, pulls d'entraînement, jeans 
en denim, jupes, robes, sous-vêtements, sous-vêtements 
isothermes, mouchoirs, salopettes, bretelles, gilets, gilets en 
molleton, gilets de flottaison, gilets de sport, gilets de costume, 
gilets de natation, gilets de sécurité pour le ski nautique, 
foulards, gants, gants de sport, gants de ski nautique, mitaines, 
vêtements sport, combinaisons isothermes, gilets de 
combinaison isotherme, pantalons de combinaison isotherme, 
shorts de combinaison isotherme, gants de combinaison 
isotherme, hauts de combinaison isotherme, pantalons coquilles, 
vestes coquilles, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, ensembles imperméables, serre-poignets, 
protège-poignets à usage sportif, genouillères à usage sportif, 
protège-poignets, vêtements antifriction, brassards, bandeaux 
pour cheveux, bandeaux, bandeaux absorbants, vestes de ski, 
pantalons de ski, vestes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, vestes en duvet, vêtements d'entraînement, 
nommément chemises, shorts, pantalons et vestes de course, 
costumes, vestes et maillots de vélo, cuissards de vélo, 
pantalons de vélo, cuissards de vélo, shorts de surf, vêtements 
de bain, tricots, nommément chandails tricotés, chandails à 
capuchon; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de sport, articles chaussants imperméables, 
chaussures, chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, 
chaussures de sport, pantoufles de bain, sandales, bottes, 

bottillons de plongée, bottes en caoutchouc, sabots; couvre-
chefs, nommément chapeaux, chapeaux de soleil, bonnets, 
casquettes, visières, tuques, bérets, casques de sport, visières 
de protection à usage sportif, visières à usage sportif, visières, 
bonnets de bain, casquettes promotionnelles, bonnets de bain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,801. 2011/07/07. The Independent Order of Foresters, 789 
Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Periodical publications, namely, books, manuals, 
brochures, booklets, periodicals, newsletters and magazines 
pertaining to charitable activities, insurance, financial and 
regulatory matters and recognition of members who do 
charitable work. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting awareness of the need for charity for the undertaking 
of civil, social and humanitarian projects. (2) Underwriting, 
distribution and brokerage of individual, group and third party life, 
disability, creditor, final expense, pre-need, universal life 
insurance, and accident and sickness insurance plans and 
variable annuities; underwriting, distribution and brokerage of 
individual, group and third party protection plans featuring life, 
disability and mortgage insurance; underwriting securities, 
securities brokerage services, investment advisory services, 
management and distribution of mutual funds for others, 
distribution of mutual funds through broker-dealer subsidiaries, 
financial services, namely, investment and distribution of 
segregated funds; providing financial needs analysis; 
administering employee pension plans and contractual 
investment plans, charitable fund raising; charitable fund raising 
drives to raise funds for causes that support families; 
administration of fraternal membership benefit plans to fraternity 
members ; providing educational scholarships. (3) Retirement 
home services. Used in CANADA since at least as early as 
October 19, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément livres, manuels, 
brochures, livrets, périodiques, bulletins d'information et 
magazines ayant trait aux activités de bienfaisance, à 
l'assurance, aux questions financières et de réglementation et à 
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la reconnaissance de membres qui participent à des oeuvres de 
bienfaisance. SERVICES: (1) Services d'association, 
nommément sensibilisation au besoin, pour les organismes de 
bienfaisance, d'entreprendre des projets civils, sociaux et 
humanitaires. (2) Services de souscription, de distribution et de 
courtage pour des particuliers, des groupes et des tiers dans les 
domaines de l'assurance-vie, de l'assurance-invalidité, de 
l'assurance insolvabilité, de l'assurance frais d'obsèques, de 
l'assurance prévoyance, de l'assurance vie universelle, ainsi que 
des régimes d'assurance-accidents corporels et d'assurance-
maladie et des rentes variables; services de souscription, de 
distribution et de courtage pour des particuliers, des groupes et 
des tiers dans le domaine des régimes de garantie, à savoir 
assurance-vie, assurance-invalidité et assurance hypothécaire; 
souscription de valeurs mobilières, services de courtage de 
valeurs mobilières, services de conseil en placement, gestion et 
distribution de fonds communs de placement pour des tiers, 
distribution de fonds communs de placement par des filiales 
offrant des services de courtier, services financiers, nommément 
investissement et distribution de fonds distincts; offre d'analyse 
des besoins financiers; gestion de régimes de retraite 
d'employés et de plans d'investissement contractuels, 
campagnes de financement à des fins caritatives; campagnes de 
financement à des fins caritatives afin de recueillir des fonds 
pour des causes qui soutiennent les familles; gestion de plans 
de secours mutuel pour les membres du groupe; offre de 
bourses d'études. (3) Services de maisons de retraite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,534,804. 2011/07/07. Marketplace Events LLC, 31105 
Bainbridge Road, Suite 3, Solon, OH 44139, 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

MARKETPLACE EVENTS
WARES: Business and consumer magazines in the fields of 
home design, home decorating, furniture, home appliances, gifts, 
art, antiques, sports and leisure, food, sewing, crafts and 
women's fashion. SERVICES: Arranging and conducting 
exhibitions and trade shows in the fields of gifts, art, antiques, 
sports and leisure, food, sewing, crafts and women's fashion; 
business management services; business research consultation 
in the fields of exhibitions, trade shows, home design, home 
decorating, furniture, home appliances, gifts, art, antiques, 
sports, leisure, food, sewing, crafts and women's fashion; public 
relations services; consulting services in the field of on-line retail 
sales; computerized on-line ordering services in the fields of 
home design, home decorating, furniture, home appliances, gifts, 
art, antiques, sports and leisure, food, sewing, crafts and 
women's fashion; educational services, namely, arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, seminars, symposiums 
and workshops in the fields of home design, home decorating, 
furniture, home appliances, gifts, art, antiques, sports and 
leisure, food, sewing, crafts and women's fashion; entertainment 
services, namely, organizing exhibitions for cultural and 
educational purposes in the fields of home design, home 

decorating, furniture, home appliances, gifts, art, antiques, sports 
and leisure, food, sewing, crafts and women's fashion; 
publication of books and textbooks; information services, 
namely, providing information in the fields of home design, home 
decorating, furniture, home appliances, gifts, art, antiques, sports 
and leisure, food, sewing, crafts and women's fashion. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications professionnelles et d'intérêt 
général dans les domaines suivants : aménagement intérieur, 
décoration intérieure, mobilier, appareils électroménagers, 
cadeaux, art, antiquités, sport et loisirs, alimentation, couture, 
artisanat et mode féminine. SERVICES: Organisation et tenue 
d'expositions et de salons commerciaux dans les domaines des 
cadeaux, de l'art, des antiquités, du sport et des loisirs, de 
l'alimentation, de la couture, de l'artisanat et de la mode 
féminine; services de gestion des affaires; consultation en 
recherche commerciale dans les domaines des expositions, des 
salons commerciaux, de l'aménagement intérieur, de la 
décoration intérieure, du mobilier, des appareils 
électroménagers, des cadeaux, de l'art, des antiquités, du sport 
et des loisirs, de l'alimentation, de la couture, de l'artisanat et de 
la mode féminine; services de relations publiques; services de 
conseil dans le domaine de la vente au détail en ligne; services 
de commande en ligne informatisés dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, du mobilier, 
des appareils électroménagers, des cadeaux, de l'art, des 
antiquités, du sport et des loisirs, de l'alimentation, de la couture, 
de l'artisanat et de la mode féminine; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de colloques, de conférences, 
de séminaires, de symposiums et d'ateliers dans les domaines 
de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, du 
mobilier, des appareils électroménagers, des cadeaux, de l'art, 
des antiquités, du sport et des loisirs, de l'alimentation, de la 
couture, de l'artisanat et de la mode féminine; services de 
divertissement, nommément organisation d'expositions à des 
fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de 
l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, du mobilier, 
des appareils électroménagers, des cadeaux, de l'art, des 
antiquités, du sport et des loisirs, de l'alimentation, de la couture, 
de l'artisanat et de la mode féminine; publication de livres et de 
manuels; services d'information, nommément offre d'information 
dans les domaines de l'aménagement intérieur, de la décoration 
intérieure, du mobilier, des appareils électroménagers, des 
cadeaux, de l'art, des antiquités, du sport et des loisirs, de 
l'alimentation, de la couture, de l'artisanat et de la mode 
féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,805. 2011/07/07. The Sedona Conference, 180 Broken 
Arrow Way South, Sedona, Arizona 863518998, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SEDONA CANADA
WARES: Educational publications, namely, books, training and 
education materials in the field of law and policy, and an annual 
journal in the field of law and policy. SERVICES: (1) Conducting 
conferences, seminars and workshops in the field of law and 
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policy and distributing course materials in connection therewith. 
(2) Providing information in the field of law and policy via an 
Internet web site. (3) Providing information in the field of law and 
policy via written publications. Used in CANADA since at least 
as early as July 10, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément livres, 
matériel de formation et d'enseignement dans les domaines du 
droit et de la réglementation, ainsi que revue annuelle dans les 
domaines du droit et de la réglementation. SERVICES: (1) 
Tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines du droit et de la réglementation, et distribution de 
matériel de cours connexe. (2) Diffusion d'information dans les 
domaines du droit et de la réglementation sur un site Web. (3) 
Diffusion d'information dans les domaines du droit et de la 
réglementation au moyen de publications écrites. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,806. 2011/07/07. SANOFI, 54 rue La Boétie, 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

MABLAUNCH
WARES: Monoclonal antibodies, Cells and cell-lines for 
scientific, laboratory or medical research and for the use in the 
manufacture of pharmaceuticals, biochemistry, molecular 
biology; monoclonal antibodies, Cells, cell-lines, and culture
media for the cultivation of cells, for medical or clinical use, like 
genetherapy. SERVICES: Custom manufacture of biochemical, 
and cell based assays on behalf of others; custom production of 
reagents, cells and cell lines on behalf of others; custom 
manufacture of transgenic products, namely, pharmaceuticals, 
biopharmaceuticals and proteins; treatment of cells, chemical 
solutions, DNA delivery vehicles, proteinaceous molecules and 
nucleic acids for use in the preparation of pharmaceuticals 
and/or genetic biochemicals and/or molecular biology; scientific 
services namely research in the medical and biochemical field, 
especially the examination and testing of: genes, pharmaceutical 
and biochemical semi-finished products, test systems for 
monoclonal antibodies, cells and cell-lines, culture media for 
cultivation of monoclonal antibodies, cells and cell-lines, 
genetically modified material, for use in medicines genetherapy, 
gene banks and diagnostic purposes, and for the development of 
medicines, genetherapy, gene banks, diagnostic purposes, 
biochemistry and molecular biology. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Anticorps monoclonaux, cellules et lignées 
cellulaires pour la recherche scientifique, en laboratoire ou 
médicale ainsi que pour utilisation dans la fabrication de produits 
pharmaceutiques, en biochimie, en biologie moléculaire; 
anticorps monoclonaux, cellules, lignées cellulaires et milieux de 
culture pour la culture de cellules, à usage médical ou clinique, 
comme pour la thérapie génique. SERVICES: Fabrication sur 
mesure d'essais biochimiques et à base de cellules pour le 
compte de tiers; production sur mesure de réactifs, de cellules et 
de lignées cellulaires pour le compte de tiers; fabrication sur 
mesure, nommément de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques et de protéines; traitement de cellules, de 

solutions chimiques, de véhicules de transmission de l'ADN, de 
molécules protéiques et d'acides nucléiques pour la préparation 
de produits pharmaceutiques et/ou de produits de biochimie 
génétique et/ou pour utilisation en biologie moléculaire; services 
scientifiques, nommément recherche dans les domaines 
médicaux et biochimiques, en particulier analyse et essai de 
gènes, de produits pharmaceutiques et biochimiques semi-finis, 
de systèmes d'essai pour anticorps monoclonaux, de cellules et 
de lignées cellulaires, milieux de culture pour la culture 
d'anticorps monoclonaux, de cellules et de lignées cellulaires, 
matériel génétiquement modifié, pour utilisation dans les 
médicaments, la thérapie génique, les banques de gènes et le 
diagnostic ainsi que pour le développement de médicaments, la 
thérapie génique, les banques de gènes, le diagnostic, la 
biochimie et la biologie moléculaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,812. 2011/07/08. EMBARCADERO TECHNOLOGIES, 
INC., 100 California Street, 12th Floor, San Francisco, CA 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

POWERSTUDIO
WARES: Database and database management software, tools 
and utilities for the purposes of database, application and 
information technology resource management, namely, for use in 
database management, for automating database maintenance, 
for writing, troubleshooting, debugging and correcting database 
logic, and for designing, documenting, monitoring, maintaining 
and managing application, database, data warehouses, and data 
integration performance; computer programs used to optimize 
the speed, performance, analysis, and execution of computer 
applications and database performance; computer software used 
in conjunction with database software programs which helps a 
user use database software used for database management by 
synchronizing, comparing, and auditing databases, tracking and 
reporting changes in databases, multiple database 
interconnections across multiple platforms, automating database 
development, and optimizing database performance, analysis 
and execution; computer utility programs for computer 
programmers and database administrators that synchronize, 
compare, and audit databases, track and report changes in 
databases, interconnect with multiple databases across multiple 
platforms, automate database development, and optimize 
database performance, analysis and execution; all of the above 
software both downloadable and recorded on computer media; 
downloadable electronic computer software user manuals sold 
therewith. SERVICES: Maintenance and support services for 
computer software, namely, telephone consultation, debugging 
computer software, and updating computer software; providing 
an on-line database of electronic computer reference 
information, and providing a website in the fields of computers, 
computer software and computer systems and computer 
software development. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: January 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/213624 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.
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MARCHANDISES: Logiciels de bases de données et de gestion 
de bases de données, outils et utilitaires de gestion de bases de 
données, d'applications et de ressources de technologie de 
l'information, nommément pour la gestion de bases de données, 
l'automatisation de la maintenance de bases de données, 
l'écriture, le dépannage, le débogage et la correction de la 
logique de bases de données, ainsi que pour la conception, la 
documentation, la surveillance, la maintenance et la gestion de 
la performance d'applications, de bases de données, d'entrepôts 
de données et de l'intégration de données; programmes 
informatiques utilisés pour optimiser la vitesse, la performance, 
l'analyse et l'exécution d'applications ainsi que la performance 
de bases de données; logiciel pour utilisation avec des logiciels 
de base de données, qui aide à utiliser des logiciels de gestion 
de bases de données en synchronisant, en comparant et en 
vérifiant des bases de données, en surveillant et en signalant les 
modifications dans les bases de données, les interconnexions 
entre plusieurs bases de données sur plusieurs plateformes, en 
automatisant le développement de bases de données et en 
optimisant la performance, l'analyse et l'exécution de bases de 
données; programmes informatiques utilitaires pour 
programmeurs informatiques et administrateurs de bases de 
données servant à synchroniser, à comparer et à vérifier des 
bases de données, à surveiller et à signaler des modifications 
dans des bases de données, à interconnecter plusieurs bases 
de données sur plusieurs plateformes, à automatiser le 
développement de bases de données et à optimiser la 
performance, l'analyse et l'exécution de bases de données; tous 
les logiciels susmentionnés sont à la fois téléchargeables et 
enregistrés sur des supports informatiques; guides d'utilisation 
téléchargeables vendus avec ceux-ci. SERVICES: Services de 
maintenance et de soutien concernant les logiciels, nommément 
conseils téléphoniques, débogage de logiciels et mise à jour de 
logiciels; offre d'une base de données d'information de référence 
en ligne dans le domaine de l'informatique et offre d'un site Web 
dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et des 
systèmes informatiques ainsi que du développement de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 09 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/213624 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,534,840. 2011/07/08. ithk tm limited, P. O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Leather and imitations of leather; animal skins; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; luggage, envelope bags of leather for packaging, bags for 
campers, bags for climbers, sports bags, hunting bags, garment 
bags for travel, net bags for shopping, nosebags, beach bags, 
school bags, shopping bags; musical instrument cases, card 
cases, computer cases, eyeglass cases, pencil cases, cosmetic 
cases, business card cases, camera cases, comb cases, 
notebook cases, pen cases, watch cases, lipstick cases, vanity 

cases, suitcases, handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, 
tote bags, backpacks and rucksacks, shooting sticks, briefcases; 
attache cases; document holders and cases made of leather or 
imitations of leather; pochettes; suit carriers; credit card cases 
and holders; key cases; coin purses; passport holders made of 
leather or imitations of leather; cheque book holders; pen 
pouches; diary covers made of leather or imitations of leather; tie 
holders made of leather or imitations of leather; key fobs made of 
leather or imitations of leather; wallets; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (2) Pyjamas, berets, earmuffs, toques, 
visors, bandanas, bathing caps, shoes, boots; outdoor winter 
clothing, underwear, briefs, brassieres; suits; stockings, tights, 
pantyhose, socks, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, trousers, 
skirts, dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls 
waistcoats, coats (fur, leather, rain, sports, suit, top), knitted 
tops, knitted sweaters, knitted mittens; scarves, ties, bath robes, 
articles of sports clothing, sleepwear; hats, belts, caps, gloves 
and aprons, all for wear; jeans, neckwear, namely bands, chains, 
chokers, neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces (clothing); 
swimwear, belts (clothing); athletic footwear, athletic shoes, golf 
shoes, clogs, slippers. SERVICES: Retailing, wholesaling and 
mail order services, telephone, Internet and computerized on-line 
ordering, retailing and distributorship services; all the aforesaid 
relating to eyewear, spectacles, sunglasses, spectacle frames, 
magnifying glasses, cases for spectacles and sunglasses, parts 
and fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, animal skins, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, luggage,
bags, cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags, 
purses, clutch bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting 
sticks, briefcases, attache cases, document holders and cases 
made of leather or imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit 
carriers, credit card cases and holders, key cases, coin purses, 
passport holders made of leather or imitations of leather, cheque 
book holders, spectacle cases made of leather or imitations of 
leather, pen pouches, diary covers made of leather or imitations 
of leather, travel organisers made of leather or imitations of 
leather, tie holders made of leather or imitations of leather, key 
fobs made of leather or imitations of leather, wallets, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, clothing, headgear, footwear, 
articles of outerclothing and underclothing, suits, stockings, 
tights, pantyhose, socks, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, 
trousers, skirts, articles of fancy dress, dresses, dressing gowns, 
evening gowns, jackets, overalls waistcoats, coats (fur, leather, 
rain, sport, suit, top), knitted articles of clothing and articles of 
clothing made from knitted materials, scarves, ties, bath robes, 
articles of sports clothing, sleepwear, hats, socks, belts, caps, 
gloves, aprons, jeans, neckwear, swimwear, belts (clothing), 
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 30, 2003 
under No. 300071171AB on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
malles et bagages; parapluies, ombrelles et cannes; valises, 
poches en cuir pour l'emballage, sacs de camping, sacs 
d'escalade, sacs de sport, sacs de chasse, housses à vêtements 
de voyage, sacs à provisions en filet, musettes, sacs de plage, 
sacs d'écolier, sacs à provisions; étuis pour instruments de 
musique, porte-cartes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis à 
crayons, étuis à cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à peigne, étuis pour 
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ordinateurs portatifs, étuis à stylos, boîtiers de montre, étuis à 
rouge à lèvres, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos et havresacs, décognoirs, serviettes pour documents; 
mallettes; porte-documents et étuis en cuir ou en similicuir; 
pochettes; housses à costumes; porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-monnaie; porte-
passeports en cuir ou en similicuir; porte-chéquiers; pochettes à 
stylos; couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir; porte-
cravates en cuir ou en similicuir; porte-clés de fantaisie en cuir 
ou en similicuir; portefeuilles; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Pyjamas, bérets, cache-
oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 
chaussures, bottes; vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, caleçons, soutiens-gorge; costumes; bas, collants, 
bas-culottes, chaussettes, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chemisiers, pantalons, jupes, robes, robes de chambre, robes de 
soirée, vestes, salopettes, gilets, manteaux (manteaux de 
fourrure, manteaux de cuir, imperméables, manteaux sport, 
vestes, pardessus), hauts tricotés, chandails tricotés, mitaines 
tricotées; foulards, cravates, sorties de bain, vêtements de sport, 
vêtements de nuit; chapeaux, ceintures, casquettes, gants et 
tabliers, tous pour porter; jeans, articles pour le cou, 
nommément tours de cou, chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de 
cou, cravates, noeuds papillon, colliers (vêtements); vêtements 
de bain, ceintures; articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, chaussures de golf, sabots, 
pantoufles. SERVICES: Services de vente au détail, de vente en 
gros et de vente par correspondance, services de commande, 
de vente au détail et de concession par téléphone et par 
Internet; tous les services susmentionnés concernent les 
marchandises suivantes : articles de lunetterie, lunettes, lunettes 
de soleil, montures de lunettes, loupes, étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cuir et similicuir et produits faites de ces 
matières, peaux d'animaux, malles et bagages, parapluies, 
parasols, cannes, valises, sacs, étuis, mallettes de toilette, 
valises, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, décognoirs, 
serviettes, mallettes, porte-documents et étuis en cuir ou en 
similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, 
porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-
chéquiers, étuis à lunettes en cuir ou en similicuir, pochettes à 
stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, range-tout 
de voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en cuir ou en 
similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, 
vêtements d'extérieur et vêtements de dessous, costumes, bas, 
collants, bas-culottes, chaussettes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de soirée, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux (de fourrure, de cuir, de pluie, de sport, vestes, 
pardessus), vêtements tricotés et vêtements faits de matières 
tricotées, foulards, cravates, sorties de bain, vêtements de sport, 
vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
casquettes, gants, tabliers, jeans, articles pour le cou, vêtements 
de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants 
d'entraînement, chaussures d'entraînement, chaussures de golf, 
sabots, pantoufles. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 août 

2003 sous le No. 300071171AB 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.

1,534,841. 2011/07/08. ithk tm limited, P. O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Leather and imitations of leather; animal skins; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; luggage, envelope bags of leather for packaging, bags for 
campers, bags for climbers, sports bags, hunting bags, garment 
bags for travel, net bags for shopping, nosebags, beach bags, 
school bags, shopping bags; musical instrument cases, card 
cases, computer cases, eyeglass cases, pencil cases, cosmetic 
cases, business card cases, camera cases, comb cases, 
notebook cases, pen cases, watch cases, lipstick cases; vanity 
cases, suitcases, handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, 
tote bags, backpacks and rucksacks, shooting sticks, briefcases; 
attache cases; document holders and cases made of leather or 
imitations of leather; pochettes; suit carriers; credit card cases 
and holders; key cases; coin purses; passport holders made of 
leather or imitations of leather; cheque book holders; pen 
pouches; diary covers made of leather or imitations of leather; tie 
holders made of leather or imitations of leather; key fobs made of 
leather or imitations of leather; wallets; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (2) Pyjamas, berets, earmuffs, toques, 
visors, bandanas, bathing caps, shoes, boots; outdoor winter 
clothing, underwear, briefs, brassieres; suits; stockings, tights, 
pantyhose, socks, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, trousers, 
skirts, dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls 
waistcoats, coats (fur, leather, rain, sports, suit, top), knitted 
tops, knitted sweaters, knitted mittens; scarves, ties, bath robes, 
articles of sports clothing, sleepwear; hats, belts, caps, gloves 
and aprons, all for wear; jeans, neckwear, namely bands, chains, 
chokers, neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces (clothing); 
swimwear, belts (clothing); athletic footwear, athletic shoes, golf 
shoes, clogs, slippers. SERVICES: Retailing, wholesaling and 
mail order services, telephone, Internet and computerized on-line 
ordering, retailing and distributorship services; all the aforesaid 
relating to eyewear, spectacles, sunglasses, spectacle frames, 
magnifying glasses, cases for spectacles and sunglasses, parts 
and fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of 
leather and goods made of these materials, animal skins, trunks 
and travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, 
bags, cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags, 
purses, clutch bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting 
sticks, briefcases, attache cases, document holders and cases 
made of leather or imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit 
carriers, credit card cases and holders, key cases, coin purses, 
passport holders made of leather or imitations of leather, cheque 
book holders, spectacle cases made of leather or imitations of 
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leather, pen pouches, diary covers made of leather or imitations 
of leather, travel organisers made of leather or imitations of 
leather, tie holders made of leather or imitations of leather, key 
fobs made of leather or imitations of leather, wallets, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, clothing, headgear, footwear, 
articles of outerclothing and underclothing, suits, stockings, 
tights, pantyhose, socks, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, 
trousers, skirts, articles of fancy dress, dresses, dressing gowns, 
evening gowns, jackets, overalls waistcoats, coats (fur, leather, 
rain, sport, suit, top), knitted articles of clothing and articles of 
clothing made from knitted materials, scarves, ties, bath robes, 
articles of sports clothing, sleepwear, hats, socks, belts, caps, 
gloves, aprons, jeans, neckwear, swimwear, belts (clothing), 
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 30, 2003 
under No. 300071171AA on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
malles et bagages; parapluies, ombrelles et cannes; valises, 
poches en cuir pour l'emballage, sacs de camping, sacs 
d'escalade, sacs de sport, sacs de chasse, housses à vêtements 
de voyage, sacs à provisions en filet, musettes, sacs de plage, 
sacs d'écolier, sacs à provisions; étuis pour instruments de 
musique, porte-cartes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis à 
crayons, étuis à cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à peigne, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis à stylos, boîtiers de montre, étuis à 
rouge à lèvres; mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos et havresacs, décognoirs, serviettes pour documents; 
mallettes; porte-documents et étuis en cuir ou en similicuir; 
pochettes; housses à costumes; porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-monnaie; porte-
passeports en cuir ou en similicuir; porte-chéquiers; pochettes à 
stylos; couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir; porte-
cravates en cuir ou en similicuir; porte-clés de fantaisie en cuir 
ou en similicuir; portefeuilles; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (2) Pyjamas, bérets, cache-
oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 
chaussures, bottes; vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, caleçons, soutiens-gorge; costumes; bas, collants, 
bas-culottes, chaussettes, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chemisiers, pantalons, jupes, robes, robes de chambre, robes de
soirée, vestes, salopettes, gilets, manteaux (manteaux de 
fourrure, manteaux de cuir, imperméables, manteaux sport, 
vestes, pardessus), hauts tricotés, chandails tricotés, mitaines 
tricotées; foulards, cravates, sorties de bain, vêtements de sport, 
vêtements de nuit; chapeaux, ceintures, casquettes, gants et 
tabliers, tous pour porter; jeans, articles pour le cou, 
nommément tours de cou, chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de 
cou, cravates, noeuds papillon, colliers (vêtements); vêtements 
de bain, ceintures; articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, chaussures de golf, sabots, 
pantoufles. SERVICES: Services de vente au détail, de vente en 
gros et de vente par correspondance, services de commande, 
de vente au détail et de concession par téléphone et par 
Internet; tous les services susmentionnés concernent les 
marchandises suivantes : articles de lunetterie, lunettes, lunettes 
de soleil, montures de lunettes, loupes, étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; cuir et similicuir et produits faites de ces 

matières, peaux d'animaux, malles et bagages, parapluies, 
parasols, cannes, valises, sacs, étuis, mallettes de toilette, 
valises, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs à dos, havresacs, décognoirs, 
serviettes, mallettes, porte-documents et étuis en cuir ou en 
similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, 
porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-
chéquiers, étuis à lunettes en cuir ou en similicuir, pochettes à 
stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, range-tout 
de voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en cuir ou en 
similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, 
vêtements d'extérieur et vêtements de dessous, costumes, bas, 
collants, bas-culottes, chaussettes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de soirée, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux (de fourrure, de cuir, de pluie, de sport, vestes, 
pardessus), vêtements tricotés et vêtements faits de matières 
tricotées, foulards, cravates, sorties de bain, vêtements de sport, 
vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
casquettes, gants, tabliers, jeans, articles pour le cou, vêtements 
de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants 
d'entraînement, chaussures d'entraînement, chaussures de golf, 
sabots, pantoufles. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 août 
2003 sous le No. 300071171AA 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.

1,534,842. 2011/07/08. ithk tm limited, P. O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Leather and imitations of leather; animal skins; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; luggage, envelope bags of leather for packaging, bags for 
campers, bags for climbers, sports bags, hunting bags, garment 
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bags for travel, net bags for shopping, nosebags, beach bags, 
school bags, shopping bags, clutch bags, computer cases, 
eyeglass cases, pencil cases, cosmetic cases, business card 
cases, camera cases, comb cases, notebook cases, pen cases, 
watch cases, lipstick cases, vanity cases, suitcases, handbags, 
shoulder bags, purses, clutch bags, tote bags, backpacks and 
rucksacks, shooting sticks, briefcases; attaché cases; document 
holders and document cases made of leather or imitations of 
leather; holdalls; pochettes; suit carriers; credit card cases and 
holders; key cases; coin purses; passport holders made of 
leather or imitations of leather; cheque book holders; pen 
pouches; diary covers made of leather or imitations of leather; tie 
holders made of leather or imitations of leather; key fobs made of 
leather or imitations of leather; wallets; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (2) Pyjamas, berets, earmuffs, toques, 
visors, bandanas, bathing caps, shoes, boots; outdoor winter 
clothing, underwear, briefs, suits; stockings, tights, pantyhose, 
socks, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, trousers, skirts, 
dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, 
waistcoats, coats (fur, leather, rain, sports, suit, top), knitted 
tops, knitted sweaters, knitted mittens, scarves, ties, bath robes, 
articles of sports clothing, sleepwear; hats, belts, caps, gloves 
and aprons, all for wear; jeans, neckwear namely bands, chains, 
chokers, neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces (clothing); 
swimwear, belts (clothing); athletic footwear, athletic shoes, golf 
shoes, clogs, slippers. Used in HONG KONG, CHINA on wares. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on December 14, 
2007 under No. 301013787 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; 
malles et bagages; parapluies, ombrelles et cannes; valises, 
poches en cuir pour l'emballage, sacs de camping, sacs 
d'escalade, sacs de sport, sacs de chasse, housses à vêtements 
de voyage, sacs à provisions en filet, musettes, sacs de plage, 
sacs d'écolier, sacs à provisions; sacs-pochettes, étuis 
d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis à crayons, étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
appareils photo ou caméras, étuis à peigne, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis à stylos, boîtiers de montre, étuis à 
rouge à lèvres, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos et havresacs, décognoirs, serviettes pour documents; 
mallettes; porte-documents et malettes en cuir ou en similicuir; 
fourre-tout; pochettes; housses à costumes; porte-cartes de 
crédit et étuis à cartes de crédit; étuis porte-clés; porte-monnaie; 
porte-passeports en cuir ou en similicuir; porte-chéquiers; 
pochettes à stylos; couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir; 
porte-cravates en cuir ou en similicuir; porte-clés de fantaisie en 
cuir ou en similicuir; portefeuilles; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. (2) Pyjamas, bérets, 
cache-oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 
chaussures, bottes; vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, caleçons, costumes; bas, collants, bas-culottes, 
chaussettes, chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, 
pantalons, jupes, robes, robes de chambre, robes de soirée, 
vestes, salopettes, gilets, manteaux (manteaux de fourrure, 
manteaux de cuir, imperméables, manteaux sport, vestes, 
pardessus), hauts tricotés, chandails tricotés, mitaines tricotées; 
foulards, cravates, sorties de bain, vêtements de sport, 
vêtements de nuit; chapeaux, ceintures, casquettes, gants et 
tabliers, tous pour porter; jeans, articles pour le cou, 
nommément tours de cou, chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de 

cou, cravates, noeuds papillon, colliers (vêtements); vêtements 
de bain, ceintures; articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, chaussures de golf, sabots, 
pantoufles. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 14 décembre 2007 sous le No. 301013787 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,844. 2011/07/08. ithk tm limited, P. O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Clothing for pets, collars for animals; covers for 
animals namely blankets; accessories for pets namely leather 
leads, tethering articles of leather or imitations of leather namely 
leashes, ropes, chains; collars of leather and its imitations; 
leather chews and bits; harnesses; leather and imitations of 
leather animal skins, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, walking sticks, luggage, envelope bags of leather for 
packaging, bags for campers, bags for climbers, sports bags, 
hunting bags, garment bags for travel, net bags for shopping, 
nosebags, beach bags, school bags, shopping bags, musical 
instrument cases, card cases, computer cases, eyeglass cases, 
pencil cases, cosmetic cases, business card cases, camera 
cases, comb cases, notebook cases, pen cases, watch cases, 
lipstick cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags, 
purses, clutch bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting 
sticks, briefcases, attaché cases, document holders and 
document cases made of leather or imitations of leathers, 
holdalls, pochettes, suit carriers, credit card cases and holders, 
key cases, coin purses, passport holders made of leather or 
imitations of leather, cheque book holders, spectacle cases (not 
adapted) made of leather or imitations of leather, pen pouches, 
diary covers made of leather or imitations of leather, travel 
organisers made of leather or imitations of leather, tie holders 
made of leather or imitations of leather, key fobs made of leather 
or imitations of leather, wallets, parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Pyjamas, berets, earmuffs, toques, visors, 
bandanas, bathing caps, shoes, boots, outdoor winter clothing, 
underwear, briefs, suits, stockings, tights, pantyhose, shirts, T-
shirts, tank tops, blouses, trousers, skirts, articles of fancy dress, 
dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, 
waistcoats, fur coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit 
coats, top coats, knitted tops, knitted sweaters, knitted mittens, 
ties, bath robes, articles of sports clothing, sleepwear, hats, 
socks, belts, scarves, gloves, caps, aprons, jeans, neckwear 
namely bands, chains, chokers, neckerchiefs, neckties, bowties, 
necklaces (clothing), swimwear, belts (clothing), athletic 
footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers. SERVICES:
Retailing, wholesaling and mail order services, telephone, 
Internet and computerized on-line ordering, retailing and 
distributorship services; all the aforesaid relating to metallic 
accessories for pets including collars, chains, bells, buckles, 
leads, hooks, chokers, identity tags, doors and door flaps of 
metal for use with pet animals, common metals and their alloys, 
small items of metal hardware, pipes and tubes of metal, safes, 
goods of common metal, eyewear, spectacles, sunglasses, 
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spectacle frames, magnifying glasses, cases for spectacles and 
sunglasses, precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, 
earrings, rings, chains, bracelets, pendants, brooches, 
horological and chronometric instruments, watches, clocks, 
absorbent diapers of paper or cellulose for pets, paper, 
cardboard and goods made from these materials, printed matter, 
bookbinding materials, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artists' materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites, instructional and 
teaching material, plastic materials for packaging, printers' type, 
printing blocks, writing instruments, pouches for writing 
instruments, gift cases for writing instruments, ink and refills, 
writing cases, personal organizers, desk sets, fountain pens, 
ball-point pens and pencils, pen and pencil holders, 
paperweights, diaries, inkwells and ink stands, passport holders, 
cheque book holders, cheque book covers, Clothing for pets, 
collars and covers for animals, accessories for pets including 
leather leads, tethering articles of leather or imitations of leather, 
collars of leather and its imitations, leather chews and bits, 
harnesses, leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, animal skins, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, bags, cases, vanity 
cases, suitcases, handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, 
shoulder bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting sticks, 
briefcases, attache cases, document holders and cases made of 
leather or imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit carriers, 
credit card cases and holders, key cases, coin purses, passport 
holders made of leather or imitations of leather, cheque book 
holders, spectacle cases (not adapted) made of leather or 
imitations of leather, pen pouches, diary covers made of leather 
or imitations of leather, travel organisers made of leather or 
imitations of leather, tie holders made of leather or imitations of 
leather, key fobs made of leather or imitations of leather, wallets, 
cages for household pets, litter boxes or trays for pets, plastic 
containers for dispensing drink and food to pets, combs for 
animals, household or kitchen utensils and containers, combs 
and sponges, brushes, brush-making materials; articles for 
cleaning purposes, steelwool; unworked or semi-worked glass, 
glassware, porcelain and earthenware, textiles and textile goods, 
bed and table covers, clothing, headgear, footwear, articles of 
outerclothing and underclothing, suits, stockings, tights, 
pantyhose, shirts, T-shirts, tank tops, blouses, trousers, skirts, 
articles of fancy dress, dresses, dressing gowns, evening gowns, 
jackets, overalls, waistcoats, fur coats, leather coats, raincoats, 
sports coats, suit coats, top coats, knitted articles of clothing and 
articles of clothing made from knitted materials, ties, bath robes, 
articles of sports clothing, sleepwear, hats, socks, belts, scarves, 
gloves, caps, aprons, jeans, neckwear, swimwear, belts 
(clothing), athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, 
slippers, toys for domestic pets, games and playthings, 
gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on August 16, 2006 
under No. 300702332 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément laisses en cuir, 
articles d'attache en cuir ou en similicuir, nommément laisses, 
cordes, chaînes; colliers en cuir et en similicuir; os à mâcher et 
mors en cuir; harnais; peaux d'animaux en cuir et en similicuir, 

malles et bagages, parapluies, ombrelles, cannes, bagagerie, 
poches en cuir pour l'emballage, sacs de camping, sacs 
d'escalade, sacs de sport, sacs de chasse, housses à vêtements 
de voyage, sacs à provisions en filet, musettes, sacs de plage, 
sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis pour instruments de 
musique, porte-cartes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis à 
crayons, étuis à cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles,
étuis pour appareils photo ou caméras, étuis à peigne, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis à stylos, boîtiers de montre, étuis à 
rouge à lèvres, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos, havresacs, cannes-sièges, mallettes, porte-documents et 
porte-documents en cuir ou similicuir, sacs fourre-tout, 
pochettes, housses à costumes, porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-
passeports en cuir ou en similicuir, porte-chéquiers, étuis à 
lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, pochettes à stylos, 
couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, vide-poches de 
voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en cuir ou en 
similicuir, porte-clés de fantaisie en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Pyjamas, bérets, cache-
oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 
chaussures, bottes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, caleçons, costumes, bas, collants, bas-culottes, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
vêtements de soirée, robes, robes de chambre, robes de soirée, 
vestes, salopettes, gilets, manteaux de fourrure, manteaux de 
cuir, imperméables, manteaux sport, vestes, pardessus, hauts 
tricotés, chandails tricotés, mitaines en tricot, cravates, sorties 
de bain, vêtements de sport, vêtements de nuit, chapeaux, 
chaussettes, ceintures, foulards, gants, casquettes, tabliers, 
jeans, articles pour le cou, nommément tours de cou, chaînes, 
ras-de-cou, mouchoirs de cou, cravates, noeuds papillon, colliers 
(vêtements), vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement,
chaussures de golf, sabots, pantoufles. SERVICES: Services de 
vente au détail, de vente en gros et de vente par 
correspondance, services de commande, de vente au détail et 
de concession par téléphone et par Internet; tous les services 
susmentionnés concernent les accessoires métalliques pour les 
animaux de compagnie, y compris colliers, chaînes, cloches, 
boucles, laisses, crochets, colliers étrangleurs, étiquettes 
d'identification, portes et rabats de porte en métal pour les 
animaux de compagnie, métaux communs et leurs alliages, 
quincaillerie, tuyaux et tubes en métal, coffres-forts, produits en 
métal commun, articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, 
montures de lunettes, loupes, étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou 
plaqués de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, boucles 
d'oreilles, bagues, chaînes, bracelets, pendentifs, broches, 
horlogerie et instruments chronométriques, montres, horloges, 
couches absorbantes en papier ou en cellulose pour les animaux 
de compagnie, papier, carton et produits faits 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, matériel 
éducatif et pédagogique, plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés, instruments d'écriture, pochettes pour 
instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, 
encre et recharges, nécessaires d'écriture, agendas 
électroniques, ensembles de bureau, stylos à plume, stylos à 
bille et crayons, porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, 
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agendas, encriers, porte-passeports, porte-chéquiers, couvre-
chéquiers, vêtements pour animaux de compagnie, colliers et 
couvercles pour animaux, accessoires pour animaux de 
compagnie, y compris longes en cuir, articles d'attache en cuir 
ou en similicuir, colliers en cuir et en similicuir, os à mâcher et 
mors en cuir, harnais en cuir et en similicuir et produits faits de 
ces matières, peaux d'animaux, malles et bagages, parapluies, 
parasols, cannes, valises, sacs, étuis, mallettes de toilette, 
valises, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, 
havresacs, supports de tir, serviettes, mallettes, porte-
documents et étuis à documents en cuir ou en similicuir, sacs 
fourre-tout, pochettes, housses à costumes, porte-cartes de 
crédit et étuis à cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-chéquiers, étuis à 
lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, pochettes à stylos, 
couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, range-tout de 
voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en cuir ou en 
similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, cages pour animaux domestiques, caisses ou 
plateaux à litière pour animaux de compagnie, contenants en 
plastique pour distribuer des boissons et de la nourriture aux 
animaux de compagnie, peignes pour animaux, ustensiles et 
contenants pour la maison ou le cuisine, peignes et éponges, 
brosses, matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré, articles en verre, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, tissus et articles textiles, 
couvre-lits et dessus de table, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur et vêtements de dessous, 
costumes, bas, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de soirée, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements tricotés et 
vêtements en tricot, cravates, sorties de bain, vêtements de 
sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles pour le cou, 
vêtements de bain, ceintures (articles vestimentaires), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, jouets pour animaux 
domestiques, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et 
de sport, décorations pour arbres de Noël. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 16 août 2006 sous le No. 300702332 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.

1,534,846. 2011/07/08. ithk tm limited, P. O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Clothing for pets, collars for animals; covers for 
animals namely blankets; accessories for pets namely leather 
leads, tethering articles of leather or imitations of leather namely 
leashes, ropes, chains; collars of leather and its imitations; 

leather chews and bits; harnesses; leather and imitations of 
leather, animal skins, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, walking sticks, luggage, envelope bags of leather for 
packaging, bags for campers, bags for climbers, sports bags, 
hunting bags, garment bags for travel, net bags for shopping, 
nosebags, beach bags, school bags, shopping bags, cases, 
musical instrument cases, card cases, eyeglass cases, pencil 
cases, cosmetic cases, business card cases, camera cases, 
comb cases, computer cases, notebook cases, pen cases, watch 
cases, lipstick cases, vanity cases, suitcases, handbags, 
shoulder bags, purses, clutch bags, tote bags, backpacks, 
rucksacks, shooting sticks, briefcases, attaché cases, document 
holders and document cases made of leather or imitations of 
leathers, holdalls, pochettes, suit carriers, credit card cases and 
holders, key cases, coin purses, passport holders made of 
leather or imitations of leather, cheque book holders, spectacle 
cases (not adapted) made of leather or imitations of leather, pen 
pouches, diary covers made of leather or imitations of leather, 
travel organisers made of leather or imitations of leather, tie 
holders made of leather or imitations of leather, key fobs made of 
leather or imitations of leather, wallets, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (2) Pyjamas, berets, earmuffs, toques, 
visors, bandanas, bathing caps, shoes, boots, outdoor winter 
clothing, underwear, briefs, suits, stockings, tights, pantyhose, 
shirts, T-shirts, tank tops, blouses, trousers, skirts, dresses, 
dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, waistcoats, fur 
coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit coats, top 
coats, knitted tops, knitted sweaters, knitted mittens, ties, bath 
robes, articles of sports clothing, sleepwear, hats, socks, belts, 
scarves, gloves, caps, aprons, jeans, neckwear namely bands, 
chains, chokers, neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces 
(clothing), swimwear, belts (clothing), athletic footwear, athletic 
shoes, golf shoes, clogs, slippers. SERVICES: Retailing, 
wholesaling and mail order services, telephone, Internet and 
computerized on-line ordering, retailing and distributorship 
services; all the aforesaid relating to metallic accessories for pets 
namely collars, chains, bells, buckles, leads, hooks, chokers, 
identity tags, doors and door flaps of metal for use with pet 
animals, common metals and their alloys, small items of metal 
hardware, pipes and tubes of metal, safes, goods of common 
metal, eyewear, spectacles, sunglasses, spectacle frames, 
magnifying glasses, cases for spectacles and sunglasses, 
precious metals and their alloys and goods in precious metals or 
coated therewith, jewellery, precious stones, earrings, rings, 
chains, bracelets, pendants, brooches, absorbent diapers of 
paper or cellulose for pets, paper, cardboard and goods made 
from these materials, printed matter, bookbinding materials, 
photographs, stationery, adhesives for stationery or household 
purposes, artists' materials, paint brushes, typewriters and office 
requisites, instructional and teaching material, plastic materials 
for packaging, printers' type, printing blocks, writing instruments, 
pouches for writing instruments, gift cases for writing 
instruments, ink and refills, writing cases, personal organizers, 
desk sets, fountain pens, ball-point pens and pencils, pen and 
pencil holders, paperweights, diaries, inkwells and ink stands, 
passport holders, cheque book holders, cheque book covers, 
Clothing for pets, collars and covers for animals, accessories for 
pets namely leather leads, tethering articles of leather or 
imitations of leather, collars of leather and its imitations, leather 
chews and bits, harnesses, leather and imitations of leather and 
goods made of these materials, animal skins, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, 
bags, cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags, 
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purses, clutch bags, shoulder bags, tote bags, backpacks, 
rucksacks, shooting sticks, briefcases, attache cases, document 
holders and cases made of leather or imitations of leathers, 
holdalls, pochettes, suit carriers, credit card cases and holders, 
key cases, coin purses, passport holders made of leather or 
imitations of leather, cheque book holders, spectacle cases (not 
adapted) made of leather or imitations of leather, pen pouches, 
diary covers made of leather or imitations of leather, travel 
organisers made of leather or imitations of leather, tie holders 
made of leather or imitations of leather, key fobs made of leather 
or imitations of leather, wallets, cages for household pets, litter 
boxes or trays for pets, plastic containers for dispensing drink 
and food to pets, combs for animals, household or kitchen 
utensils and containers, combs and sponges, brushes, brush-
making materials; articles for cleaning purposes, steelwool; 
unworked or semi-worked glass, glassware, porcelain and 
earthenware, textiles and textile goods, bed and table covers, 
clothing, headgear, footwear, articles of outerclothing and 
underclothing, suits, stockings, tights, pantyhose, shirts, T-shirts, 
tank tops, blouses, trousers, skirts, articles of fancy dress, 
dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, 
waistcoats, fur coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit 
coats, top coats, knitted articles of clothing and articles of 
clothing made from knitted materials, ties, bath robes, articles of 
sports clothing, sleepwear, hats, socks, belts, scarves, gloves, 
caps, aprons, jeans, neckwear, swimwear, belts (clothing), 
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers, toys 
for domestic pets, games and playthings, gymnastic and sporting 
articles, decorations for Christmas trees. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares and on services. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on August 16, 2006 under No. 300702341 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément laisses en cuir, 
articles d'attache en cuir ou en similicuir, nommément laisses, 
cordes, chaînes; colliers en cuir et en similicuir; os à mâcher et 
mors en cuir; harnais; cuir et similicuir, peaux d'animaux, malles 
et bagages, parapluies, ombrelles, cannes, bagagerie, poches 
en cuir pour l'emballage, sacs de camping, sacs d'escalade, 
sacs de sport, sacs de chasse, housses à vêtements de voyage, 
sacs à provisions en filet, musettes, sacs de plage, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, étuis, étuis pour instruments de 
musique, porte-cartes, étuis à lunettes, étuis à crayons, étuis à 
cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour 
appareils photo ou caméras, étuis à peigne, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis à stylos, boîtiers de montre, étuis à 
rouge à lèvres, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos, havresacs, cannes-sièges, mallettes, porte-documents et 
porte-documents en cuir ou similicuir, sacs fourre-tout, 
pochettes, housses à costumes, porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-
passeports en cuir ou en similicuir, porte-chéquiers, étuis à 
lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, pochettes à stylos, 
couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, vide-poches de 
voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en cuir ou en 
similicuir, porte-clés de fantaisie en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Pyjamas, bérets, cache-
oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 

chaussures, bottes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, caleçons, costumes, bas, collants, bas-culottes, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, hauts tricotés, chandails 
tricotés, mitaines en tricot, cravates, sorties de bain, vêtements 
de sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles pour le cou, 
nommément tours de cou, chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de 
cou, cravates, noeuds papillon, colliers (vêtements), vêtements 
de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants 
d'entraînement, chaussures d'entraînement, chaussures de golf, 
sabots, pantoufles. SERVICES: Services de vente au détail, de 
vente en gros et de vente par correspondance, services de 
commande, de vente au détail et de concession par téléphone et 
par Internet; tous les services susmentionnés concernent les 
accessoires métalliques pour les animaux de compagnie, 
nommément colliers, chaînes, cloches, boucles, laisses, 
crochets, colliers étrangleurs, étiquettes d'identification, portes et 
rabats de porte en métal pour les animaux de compagnie, 
métaux communs et leurs alliages, quincaillerie, tuyaux et tubes 
en métal, coffres-forts, produits en métal commun, articles de 
lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
loupes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, métaux précieux 
et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches, couches absorbantes en papier
ou en cellulose pour les animaux de compagnie, papier, carton 
et produits faits 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, matériel éducatif et pédagogique, 
plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, 
instruments d'écriture, pochettes pour instruments d'écriture, 
étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encre et recharges, 
nécessaires d'écriture, agendas électroniques, ensembles de 
bureau, stylos à plume, stylos à bille et crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, presse-papiers, agendas, encriers, porte-
passeports, porte-chéquiers, couvre-chéquiers, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers et couvercles pour animaux, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément longes 
en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, colliers en cuir 
et en similicuir, os à mâcher et mors en cuir, harnais en cuir et 
en similicuir et produits faits de ces matières, peaux d'animaux, 
malles et bagages, parapluies, parasols, cannes, valises, sacs, 
étuis, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs à dos, havresacs, supports de tir, serviettes, 
mallettes, porte-documents et étuis à documents en cuir ou en 
similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, 
porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-
chéquiers, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, 
pochettes à stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, 
range-tout de voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en 
cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, cages pour animaux domestiques, caisses ou 
plateaux à litière pour animaux de compagnie, contenants en 
plastique pour distribuer des boissons et de la nourriture aux 
animaux de compagnie, peignes pour animaux, ustensiles et 
contenants pour la maison ou le cuisine, peignes et éponges, 
brosses, matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, laine 
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d'acier; verre brut ou mi-ouvré, articles en verre, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, tissus et articles textiles, 
couvre-lits et dessus de table, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur et vêtements de dessous, 
costumes, bas, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de soirée, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements tricotés et 
vêtements en tricot, cravates, sorties de bain, vêtements de 
sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles pour le cou, 
vêtements de bain, ceintures (articles vestimentaires), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, jouets pour animaux 
domestiques, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et 
de sport, décorations pour arbres de Noël. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 16 août 2006 sous le No. 300702341 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.

1,534,854. 2011/07/08. Mark L. Anderson, 303 S. McKay 
Avenue, Spring Valley, WI  54767, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Sale of products for the enhancement of animal 
care for use in the field of veterinary medicine, namely, medical 
devices for aspiration, resuscitation and anesthesia, dental tools 
and equipment, first aid kits, wound management tools and 
devices, artificial insemination tools and devices, diagnostic and 
laboratory tools and devices. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on services. Priority Filing Date: March 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/277,122 in association with the same kind of services.

SERVICES: Vente de produits pour l'amélioration des soins des 
animaux pour utilisation dans le domaine de la médecine 
vétérinaire, nommément de dispositifs médicaux pour 
l'aspiration, la réanimation et l'anesthésie, d'instruments et 
d'appareils dentaires, de trousses de premiers soins, d'outils et 
d'appareils pour le traitement des plaies, d'outils et d'appareils 
pour l'insémination artificielle, d'outils et d'appareils de diagnostic 
et de laboratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/277,122 en liaison avec le même genre de 
services.

1,534,868. 2011/07/08. HealthyMouth, LLC, 20006 Pacific Coast 
Highway, Unit B, Malibu, CA 90265, 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

HEALTHYMOUTHWATER
WARES: Water beverages having natural antioxidant and 
antibacterial properties, namely, beverages made of water, 
naturally-derived enzymes, fruit and fruit seed extracts and 
natural beverage flavourings; concentrates for making water 
beverages having natural antioxidant and antibacterial 
properties, namely, beverages made of water, naturally-derived 
enzymes, fruit and fruit seed extracts and natural beverage 
flavourings. Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/216812 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 4046992 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base d'eau ayant des propriétés 
antioxydantes et antibactériennes naturelles, nommément 
boissons à base d'eau, d'enzymes naturellement dérivées, de 
fruits et d'extraits de pépins de fruits, ainsi que d'aromatisants 
naturels pour boissons; concentrés pour fabriquer des boissons 
à base d'eau ayant des propriétés antioxydantes et 
antibactériennes naturelles, nommément des boissons à base 
d'eau, d'enzymes naturellement dérivées, de fruits et d'extraits 
de pépins de fruits, ainsi que d'aromatisants naturels pour 
boissons. Date de priorité de production: 13 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/216812 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4046992 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,055. 2011/07/11. B-Cycle, LLC, 801 West Madison Street, 
Waterloo, WI 53594, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Bicycles and structural parts of bicycles. SERVICES:
Commercial administration of the licensing of bicycle rental, 
repair and maintenance services; tracking, locating and 
monitoring of bicycles for commercial purposes; business 
management services, namely, management of bicycle rental 
fleets for others; rental of bicycles and bicycle accessories; 
bicycle transport; providing information in connection with the 
rental of bicycles; courier services. Used in CANADA since at 
least as early as December 19, 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/361,521 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,098,871 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo. SERVICES:
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
pour des services de location, de réparation et d'entretien de 
vélos; repérage, localisation et surveillance de vélos à des fins 
commerciales; services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion de flottes de vélos à louer pour des tiers; location de 
vélos et d'accessoires de vélo; transport de vélos; diffusion 
d'information relativement à la location de vélos; services de 
messagerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/361,521 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,871 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,101. 2011/07/11. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: (1) Cereal based food bars. (2) Food bars, namely 
granola bars and muffin bars. SERVICES: Promotional services, 
namely, the promotion of food bars and snack foods through 
conducting contests, the distribution of coupons, the provision of 
food products for sampling, and the distribution of publications 
containing nutrition information. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Barres alimentaires à base de céréales. 
(2) Barres alimentaires, nommément barres de céréales et 
barres-muffins. SERVICES: Services de promotion, nommément 
promotion de barres alimentaires et de grignotines par la tenue 
de concours, la distribution de bons de réduction, la fourniture 
d'échantillons de produits alimentaires et la distribution de 
publications contenant de l'information nutritionnelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,535,135. 2011/07/11. Dr. Stewart J. Ritchie, 30325 Canary 
Court, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

NVW
WARES: Vitamin and mineral supplements for animals; dietary 
food supplements for animals, namely mineral supplements and 
vitamin supplements. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments minéraux et suppléments vitaminiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,535,202. 2011/07/04. WoodchuckCanuck.com Inc., 117 Hwy 
316, Loch Katrine, NOVA SCOTIA B0H 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

WoodworkersWorkshop
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SERVICES: Operation of online woodworking and woodworking 
plans and drawings retail store; internet directory services, 
namely, providing a website for others where woodworking plans 
can be linked to or placed in electronic form; providing intemet 
linking services in the field of woodworking and woodworking 
plans and drawings. Used in CANADA since at least as early as 
March 18, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail en ligne de 
plans et de dessins relatifs au travail du bois; services 
d'annuaires sur Internet, nommément offre d'un site Web à des 
tiers sur lequel les plans de travail du bois peuvent être mis en 
lien ou déposés en version électronique; offre de services de 
mise en lien sur Internet dans les domaines du travail du bois 
ainsi que des plans et des dessins de projets de travail du bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
mars 2001 en liaison avec les services.

1,535,207. 2011/07/04. WoodchuckCanuck.com Inc., 117 Hwy 
316, Loch Katrine, NOVA SCOTIA B0H 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1V7

SERVICES: Operation of online woodworking and woodworking 
plans and drawings retail store; internet directory services, 
namely, providing a website for others where woodworking plans 
can be linked to or placed in electronic form; providing intemet 
linking services in the field of woodworking and woodworking 
plans and drawings. Used in CANADA since at least as early as 
March 18, 2001 on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail en ligne de 
plans et de dessins relatifs au travail du bois; services 
d'annuaires sur Internet, nommément offre d'un site Web à des 
tiers sur lequel les plans de travail du bois peuvent être mis en 
lien ou déposés en version électronique; offre de services de 
mise en lien sur Internet dans les domaines du travail du bois 
ainsi que des plans et des dessins de projets de travail du bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
mars 2001 en liaison avec les services.

1,535,241. 2011/07/12. Darren Cole, 637 Hurontario Street, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 2N6

Ceanix
WARES: Contoured, flexible wraps containing flexible infrared 
radiator units for medical and veterinary therapeutic purposes. 
Compression wraps for medical and veterinary therapeutic 
purposes. SERVICES: Retail website selling medical and 
veterinary therapeutic products, namely heat therapy wraps, cold 
compression wraps, therapeutic ultrasound machines, gels and 
lotions for use with therapeutic ultrasound machines and other 
applications requiring a conductive medium and other external 
therapeutic applications, supportive or rehabilitative splints and 
braces, and supporting literature products, namely digital media 

and print information guides. Used in CANADA since January 
15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandages flexibles contenant des éléments 
chauffants flexibles à infrarouge à usage thérapeutique dans le 
domaine médical et vétérinaire. Bandages compressifs à usage 
thérapeutique dans le domaine médical et vétérinaire. 
SERVICES: Site Web de vente au détail de produits 
thérapeutiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
bandages de thermothérapie, bandages compressifs froids, 
machines à ultrasons thérapeutiques, gels et lotions pour 
utilisation avec des machines à ultrasons thérapeutiques et 
d'autres applications qui nécessitent un support conducteur ainsi 
que d'autres applications thérapeutiques externes, attelles et 
orthèses de soutien et de réadaptation, ainsi que documents de 
soutien, nommément guides d'information imprimés et sur 
support numérique. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,404. 2011/07/12. Sidney Frank Importing Co., Inc., 20 
Cedar Street, Suite 203, New Rochelle, NY 10801, 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

ONE NATION. ONE SPIRIT.
WARES: Distilled spirits, namely, vodka. Priority Filing Date: 
January 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85215869 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 
10, 2012 under No. 4,126,517 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: spiritueux, nommément vodka. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85215869 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,126,517 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,591. 2011/07/13. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 
(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

ASSAINI'SPRAY
MARCHANDISES: cosmétiques; huiles essentielles 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation personnelle; désodorisants à usage 
personnel, produits assainissants à usage personnel 
nommément assainisseur d'air; préparations anti-bactériennes 
sous forme de spray; désodorisants autres qu'à usage personnel 
nommément brume aromatique qui assainit l'air ambiant et 
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favorise le confort respiratoire; parasiticides; produits pour la 
purification de l'air nommément assainisseurs d'air. Date de 
priorité de production: 25 février 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11 3809602 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use; air fresheners for 
personal use, sanitizing preparations for personal use namely air 
fresheners; anti-bacterial preparations in the form of sprays; 
deodorants other than those for personal use namely aromatic 
mists that sanitize ambient air and promote respiratory comfort; 
parasiticides; products for air purification namely air fresheners. 
Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3809602 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,535,790. 2011/07/14. Skyy Spirits, LLC dba Campari America, 
One Beach Street, Suite 300, San Francisco, California 94133, 
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

GIVE 'EM THE BIRD
WARES: Distilled spirits, namely bourbon whiskey. Used in 
CANADA since at least as early as June 27, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under 
No. 4,131,973 on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey bourbon. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 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 24 
avril 2012 sous le No. 4,131,973 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,940. 2011/07/15. ithk tm limited, P. O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Musical instrument cases, card cases, computer 
cases, eyeglass cases, pencil cases, cosmetic cases, business 
card cases, camera cases, comb cases, notebook cases, pen 
cases, watch cases, lipstick cases, vanity cases, suitcases, 
envelope bags of leather for packaging, bags for campers, bags 
for climbers, hunting bags, garment bags for travel, net bags for 
shopping, nosebags, shopping bags, clutch bags, beach bags, 
handbags, holdalls, waist bags, pouches, briefcases, portfolios, 
wallets, key holders, luggage, purses, billfolds, key fobs, 

umbrellas, parasols, canes, walking sticks, credit card cases and 
holders, backpacks, school bags, satchels, tote bags, sport 
bags, duffle bags, bags for money, shoulder bags, shoulder 
belts, key cases, cheque book cases, parts and fittings for the 
aforesaid goods. (2) Pyjamas, neckwear, namely bands, chains, 
chokers, neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces (clothing), 
berets, earmuffs, toques, visors, bandanas, bathing caps, shoes, 
boots, outdoor winter clothing, underwear, briefs, suits, 
stockings, tights, pantyhose, socks; shirts, t-shirts, tank tops, 
blouses, trousers, skirts, dresses, dressing gowns, evening 
gowns, jackets, overalls, waistcoats, coats (fur, leather, rain, 
sport, suit, top), knitted tops, knitted sweaters, knitted mittens, 
scarves, ties, bath robes, articles of sport clothing, sleepwear, 
hats, socks, belts, caps, gloves and aprons, all for wear; jeans, 
scarves, swimwear, belts; athletic footwear, athletic shoes, golf 
shoes, clogs, slippers. SERVICES: Retail and wholesaling sales 
relating to watches, clocks, eyewear, articles of leather or 
imitation leather, cases, bags, beach bags, handbags, holdalls, 
waist bags, pouches, briefcases, portfolios, wallets, key holders, 
luggage, purses, billfolds, key fobs, umbrellas, parasols, canes, 
walking sticks, credit card cases and holders, backpacks, school 
bags, satchels, tote bags, sport bags, duffle bags, bags for 
money, shoulder bags, shoulder belts, key cases, cheque book 
cases, parts and fittings for the aforesaid goods, fashion 
accessories, clothing, headgear; footwear; articles of 
outerclothing and underclothing; suits, stockings, tights, 
pantyhose, socks, shirts, t-shirts, tank tops, blouses, trousers, 
skirts, dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, 
overalls, waistcoats, coats (fur, leather, rain, sport, suit, top), 
knitted articles of clothing and articles of clothing made of knitted 
materials, scarves, ties, bath robes, articles of sport clothing, 
sleepwear, hats, socks, belts, caps, gloves and aprons, all for 
wear; jeans, scarves, swimwear, belts; athletic footwear, athletic 
shoes, golf shoes, clogs, slippers; presentation of the aforesaid 
goods on all communication media, for retail sale; retail sale by 
mail order and by means of electronic global computer networks; 
order taking by telephone, Internet and computerized on-line 
ordering; compilation of mailing lists; direct mail advertising of 
the wares and services of others, business advisory services in 
the field of retail sales of apparel, footwear, luggage and leather 
goods; business management services, advertising services in 
respect of the wares and services of others, window display 
services, publicity services namely, promoting the goods and 
services of third parties through print media, TV, radio and the 
computer network, marketing and promotional services namely, 
promoting and publicizing other parties' businesses and products 
by creating advertisements, placing advertisements, arranging 
for distribution of promotional material, launch planning, 
response measurement, meeting and event planning, and brand 
creation; market analysis and research, import and/or export 
agency services, procurement and buying of goods on behalf of 
a business. Used in MACAU on wares and on services. 
Registered in or for MACAU on January 05, 2006 under No. 
N/018651 on wares (1); MACAU on January 05, 2006 under No. 
N/018652 on wares (2); MACAU on January 05, 2006 under No. 
N/018653 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Étuis pour instruments de musique, 
porte-cartes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis à crayons, 
étuis à cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis à peigne, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis à stylos, boîtiers de montre, étuis à 
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rouge à lèvres, mallettes de toilette, valises, poches en cuir pour 
l'emballage, sacs de camping, sacs d'escalade, sacs de chasse, 
housses à vêtements de voyage, sacs à provisions en filet, 
musettes, sacs à provisions, sacs-pochettes, sacs de plage, 
sacs à main, sacs fourre-tout, sacs banane, pochettes, mallettes, 
porte-documents, portefeuilles, porte-clés, valises, sacs à main, 
porte-billets, porte-clés de fantaisie, parapluies, ombrelles, 
cannes, cannes de marche, porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs d'école, fourre-
tout, sacs de sport, sacs polochons, sacs à argent, sacs à 
bandoulière, bandoulières, étuis porte-clés, porte-chéquiers, 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
(2) Pyjamas, articles pour le cou, nommément bandeaux, 
chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de cou, cravates, noeuds 
papillon, colliers (vêtements), bérets, cache-oreilles, tuques, 
visières, bandanas, bonnets de bain, chaussures, bottes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, caleçons, 
costumes, bas, collants, bas-culottes, chaussettes; chemises, 
tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, robes, 
robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux (manteaux de fourrure, manteaux de cuir, 
imperméables, vestons sport, vestes, pardessus), hauts tricotés, 
chandails tricotés, mitaines en tricot, foulards, cravates, sorties 
de bain, vêtements de sport, vêtements de nuit, chapeaux, 
chaussettes, ceintures, casquettes, gants et tabliers, tous pour 
porter; jeans, foulards, vêtements de bain, ceintures; articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles. SERVICES: Vente au 
détail et en gros des marchandises suivantes : montres, 
horloges, articles de lunetterie, articles en cuir ou en similicuir, 
étuis, sacs, sacs de plage, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs 
banane, pochettes, mallettes, porte-documents, portefeuilles, 
porte-clés, valises, sacs à main, porte-billets, porte-clés de 
fantaisie, parapluies, ombrelles, cannes, cannes de marche, 
porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, sacs à dos, 
sacs d'écolier, sacs d'école, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à argent, sacs à bandoulière, bandoulières, 
étuis porte-clés, porte-chéquiers, pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, accessoires de mode, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, vêtements 
d'extérieur et sous-vêtements, costumes, bas, collants, bas-
culottes, chaussettes, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chemisiers, pantalons, jupes, robes, robes de chambre, robes de 
soirée, vestes, salopettes, gilets, manteaux (manteaux de 
fourrure, manteaux de cuir, imperméables, vestons sport, vestes, 
pardessus), vêtements tricotés et vêtements en matières 
tricotées, foulards, cravates, sorties de bain, vêtements de sport, 
vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
casquettes, gants et tabliers, tous pour porter, vente au détail et 
en gros de jeans, de foulards, de vêtements de bain, de 
ceintures; vente au détail et en gros d'articles chaussants 
d'entraînement, de chaussures d'entraînement, de chaussures 
de golf, de sabots, de pantoufles; présentation des 
marchandises susmentionnées sur tous les médias, pour la 
vente au détail; vente au détail par correspondance et au moyen 
de réseaux informatiques électroniques mondiaux; services de 
prise de commandes par téléphone, par Internet et services 
informatisés de commandes en ligne; compilation de listes de 
diffusion; publipostage des marchandises et des services de 
tiers, services de conseil aux entreprises dans le domaine de la 
vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de valises et 
d'articles en cuir; services de gestion des affaires, services de 
publicité des marchandises et des services de tiers, services de 

présentation en vitrine, services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
médias imprimés, de la télévision, de la radio et d'un réseau 
informatique, services de marketing et de promotion, 
nommément promotion et publicité des entreprises et des 
produits de tiers par la création de publicités, le placement de 
publicités, l'organisation de la distribution de matériel 
promotionnel, la planification de lancements, la mesure de 
réponse, la planification de réunions et d'évènements et la 
création de marques; analyses et études de marché, services 
d'agence d'importation et d'exportation, acquisition et achat de 
produits pour le compte d'une entreprise. Employée: MACAO 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MACAO le 05 janvier 2006 sous le 
No. N/018651 en liaison avec les marchandises (1); MACAO le 
05 janvier 2006 sous le No. N/018652 en liaison avec les 
marchandises (2); MACAO le 05 janvier 2006 sous le No. 
N/018653 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,942. 2011/07/15. ithk tm limited, P. O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: (1) Clothing for pets, collars for animals; covers for 
animals namely blankets, accessories for pets, namely, leather 
leads, tethering articles of leather or imitations of leather namely 
leashes, ropes, chains; collars of leather and its imitations; 
leather chews and bits; harnesses; leather and imitations of 
leather, animal skins, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols, walking sticks, luggage, envelope bags of leather for 
packaging, bags for campers, bags for climbers, sports bags, 
hunting bags, garment bags for travel, net bags for shopping, 
nosebags, beach bags, school bags, shopping bags, musical 
instrument cases, card cases, computer cases, eyeglass cases, 
pencil cases, cosmetic cases, business card cases, camera 
cases, comb cases, notebook cases, pen cases, watch cases, 
lipstick cases, vanity cases, suitcases, handbags, shoulder bags, 
purses, clutch bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting 
sticks, briefcases, attaché cases, document holders and 
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document cases made of leather or imitations of leathers, 
holdalls, pochettes, suit carriers, credit card cases and holders, 
key cases, coin purses, passport holders made of leather or 
imitations of leather, cheque book holders, spectacle cases (not 
adapted) made of leather or imitations of leather, pen pouches, 
diary covers made of leather or imitations of leather, travel 
organisers made of leather or imitations of leather, tie holders 
made of leather or imitations of leather, key fobs made of leather 
or imitations of leather, wallets, parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Pyjamas, berets, earmuffs, toques, visors, 
bandanas, bathing caps, shoes, boots, outdoor winter clothing, 
underwear, briefs, suits, stockings, tights, pantyhose, shirts, T-
shirt, tank tops, blouses, trousers, skirts, dresses, dressing 
gowns, evening gowns, jackets, overalls, waistcoats, fur coats, 
leather coats, raincoats, sport coats, suit coats, top coats, knitted 
tops, knitted sweaters, knitted mittens, ties, bath robes, articles 
of sport clothing, sleepwear, hats, socks, belts, scarves, gloves, 
caps, aprons, jeans, neckwear namely bands, chains, chokers, 
neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces (clothing), swimwear, 
belts (clothing), athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, 
clogs, slippers. SERVICES: Retailing, wholesaling and mail 
order services, telephone, internet and computerized on-line 
ordering, retailing and distributorship services, all the aforesaid 
relating to metallic accessories for pets namely collars, chains, 
bells, buckles, leads, hooks, chokers, identity tags, doors and 
door flaps of metal for use with pet animals, common metals and 
their alloys, small items of metal hardware, pipes and tubes of 
metal, safes, goods of common metal, eyewear, spectacles, 
sunglasses, spectacle frames, magnifying glasses, cases for 
spectacles and sunglasses, precious metals and their alloys and 
goods in precious metals or coated therewith, jewellery, precious 
stones, earrings, rings, chains, bracelets, pendants, brooches, 
horological and chronometric instruments, watches, clocks, 
absorbent diapers of paper or cellulose for pets, paper, 
cardboard and goods made from these materials, printed matter, 
bookbinding materials, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artists' materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites, instructional and 
teaching material, plastic materials for packaging, printers' type, 
printing blocks, writing instruments, pouches for writing 
instruments, gift cases for writing instruments, ink and refills, 
writing cases, personal organizers, desk sets, fountain pens, 
ball-point pens and pencils, pen and pencil holders, 
paperweights, diaries, inkwells and ink stands, passport holders, 
cheque book holders, cheque book covers, clothing for pets, 
collars and covers for animals, accessories for pets namely, 
leather leads, tethering articles of leather or imitations of leather; 
collars of leather and its imitations; leather chews and bits; 
harnesses; leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, animal skins, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, bags, cases, vanity 
cases, suitcases, handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, 
shoulder bags, tote bags, backpacks, rucksacks, shooting sticks, 
briefcases, attache cases, document holders and cases made of 
leather or imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit carriers, 
credit card cases and holders, key cases, coin purses, passport 
holders made of leather or imitations of leather, cheque holders, 
spectacle cases (not adapted) made of leather or imitations of 
leather, pen pouches, diary covers made of leather or imitations 
of leather, travel organisers made of leather or imitations of 
leather, tie holders made of leather or imitations of leather, key 
fobs made of leather or imitations of leather, wallets, cages for 
household pets, litter boxes or trays for pets, plastic containers 

for dispensing drink and food to pets, combs for animals, 
household or kitchen utensils and containers, combs and 
sponges, brushes, brush-making materials; articles for cleaning 
purposes, steelwool; unworked or semi-worked glass, glassware, 
porcelain and earthenware, textiles and textile goods, bed and 
table covers, clothing, headgear, footwear, articles of 
outerclothing and underclothing, suits, stockings, tights, 
pantyhose, shirts, T-shirt, tank tops, blouses, trousers, skirts, 
luxury accessories, dresses, dressing gowns, evening gowns, 
jackets, overalls, waistcoats, fur coats, leather coats, raincoats, 
sport coats, suit coats, top coats, knitted articles of clothing and 
articles of clothing made from knitted materials, ties, bath robes, 
articles of sport clothing, sleepwear, hats, socks, belts, scarves, 
gloves, caps, aprons, jeans, neckwear, swimwear, belts 
(clothing), athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, 
slippers, toys for domestic pets, games and playthings, 
gymnastic and sporting articles, decorations for the Christmas 
trees. Used in MACAU on wares and on services. Registered in 
or for MACAU on April 20, 2007 under No. N/025362 on wares 
(1); MACAU on April 20, 2007 under No. N/025365 on wares (2); 
MACAU on April 20, 2007 under No. N/025367 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux, accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément laisses en cuir, 
articles d'attache en cuir ou en similicuir, nommément laisses, 
cordes, chaînes; colliers en cuir et en similicuir; os à mâcher et 
mors en cuir; harnais; cuir et similicuir, peaux d'animaux, malles 
et bagages, parapluies, ombrelles, cannes, bagagerie, poches 
en cuir pour l'emballage, sacs de camping, sacs d'escalade, 
sacs de sport, sacs de chasse, housses à vêtements de voyage, 
sacs à provisions en filet, musettes, sacs de plage, sacs 
d'écolier, sacs à provisions, étuis pour instruments de musique, 
porte-cartes, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, étuis à crayons, 
étuis à cosmétiques, étuis pour cartes professionnelles, étuis 
pour appareils photo ou caméras, étuis à peigne, étuis pour 
ordinateurs portatifs, étuis à stylos, boîtiers de montre, étuis à 
rouge à lèvres, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos, havresacs, cannes-sièges, mallettes, porte-documents et 
porte-documents en cuir ou similicuir, sacs fourre-tout, 
pochettes, housses à costumes, porte-cartes de crédit et étuis à 
cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie, porte-
passeports en cuir ou en similicuir, porte-chéquiers, étuis à 
lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, pochettes à stylos, 
couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, vide-poches de 
voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en cuir ou en 
similicuir, porte-clés de fantaisie en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Pyjamas, bérets, cache-
oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 
chaussures, bottes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-
vêtements, caleçons, costumes, bas, collants, bas-culottes, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
vestons sport, vestes, pardessus, hauts tricotés, chandails 
tricotés, mitaines en tricot, cravates, sorties de bain, vêtements 
sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles pour le cou, 
nommément tours de cou, chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de 
cou, cravates, noeuds papillon, colliers (vêtements), vêtements 
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de bain, ceintures (vêtements), articles chaussants 
d'entraînement, chaussures d'entraînement, chaussures de golf, 
sabots, pantoufles. SERVICES: Services de vente au détail, de 
vente en gros et de vente par correspondance, services de 
commande, de vente au détail et de concession par téléphone et 
par Internet, tous les services susmentionnés concernent les 
accessoires métalliques pour les animaux de compagnie, 
nommément colliers, chaînes, cloches, boucles, laisses, 
crochets, colliers étrangleurs, étiquettes d'identification, portes et 
rabats de porte en métal pour les animaux de compagnie, 
métaux communs et leurs alliages, quincaillerie, tuyaux et tubes 
en métal, coffres-forts, produits en métal commun, articles de 
lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, 
loupes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, métaux précieux 
et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
bijoux, pierres précieuses, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches, horlogerie et instruments 
chronométriques, montres, horloges, couches absorbantes en 
papier ou en cellulose pour les animaux de compagnie, papier, 
carton et produits faits 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, matériel éducatif et pédagogique, 
plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés, 
instruments d'écriture, pochettes pour instruments d'écriture, 
étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encre et recharges, 
nécessaires d'écriture, agendas électroniques, ensembles de 
bureau, stylos à plume, stylos à bille et crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, presse-papiers, agendas, encriers, porte-
passeports, porte-chéquiers, couvre-chéquiers, vêtements pour 
animaux de compagnie, colliers et couvercles pour animaux, 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément longes 
en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, colliers en cuir 
et en similicuir; os à mâcher et mors en cuir; harnais; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, peaux d'animaux, 
malles et bagages, parapluies, parasols, cannes, valises, sacs, 
étuis, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs à dos, havresacs, supports de tir, serviettes, 
mallettes, porte-documents et étuis à documents en cuir ou en 
similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, 
porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-
chéquiers, étuis à lunettes (non ajustés) en cuir ou en similicuir, 
pochettes à stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, 
range-tout de voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en 
cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, cages pour animaux domestiques, caisses ou 
plateaux à litière pour animaux de compagnie, contenants en 
plastique pour distribuer des boissons et de la nourriture aux 
animaux de compagnie, peignes pour animaux, ustensiles et 
contenants pour la maison ou le cuisine, peignes et éponges, 
brosses, matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré, articles en verre, articles en 
porcelaine et articles en terre cuite, tissus et articles textiles, 
couvre-lits et dessus de table, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur et vêtements de dessous, 
costumes, bas, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, articles de luxe, robes, 
robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, gilets, 
manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements tricotés et 
vêtements en tricot, cravates, sorties de bain, vêtements de 

sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles pour le cou, 
vêtements de bain, ceintures (articles vestimentaires), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, jouets pour animaux 
domestiques, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et 
de sport, décorations pour arbres de Noël. Employée: MACAO 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour MACAO le 20 avril 2007 sous le No. 
N/025362 en liaison avec les marchandises (1); MACAO le 20 
avril 2007 sous le No. N/025365 en liaison avec les 
marchandises (2); MACAO le 20 avril 2007 sous le No. 
N/025367 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,028. 2011/07/18. CI EMTAC SAS, Carrera 44 No. 61 sur 
8, Sabaneta, 050021, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Watches and wristwatches and accessories for 
watches and wristwatches namely watch chains, watch glasses, 
bands, movements, watch springs, bracelets, straps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et montres-bracelets ainsi 
qu'accessoires pour montres et montres-bracelets, nommément 
chaînes de montre, verres de montre, mouvements, ressorts de 
montre, bracelets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,536,548. 2011/07/20. Crinum IP Pty Ltd, 3 Bronze Street, 
Sumner Park, 4074 Queensland, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

QUATRO
As provided by the applicant, the translation of the word Quatro 
is Four.

WARES: Inflatable plugs for supporting explosives within 
boreholes. Priority Filing Date: January 24, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1405270 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on January 24, 2011 under No. 1405270 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Quatro » est 
« four ».
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MARCHANDISES: Bouchons gonflables pour maintenir des 
explosifs en place à l'intérieur de puits. Date de priorité de 
production: 24 janvier 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1405270 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 janvier 2011 sous 
le No. 1405270 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,707. 2011/07/21. Harnischfeger Technologies, 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

ENCORE
Consent of the Ontario Lottery and Gaming Corporation (owner 
of Official mark 904,094) is of record.

SERVICES: Exchanging and repairing mining machine 
components, all of the foregoing excluding wares and services 
relating to gaming and lotteries. Used in CANADA since at least 
as early as June 2007 on services.

Le consentement de la Ontario Lottery and Gaming Corporation 
(propriétaire de la marque officielle no 904094) a été déposé.

SERVICES: Échange et réparation de pièces de machines 
d'exploitation minière, toutes les marchandises susmentionnées 
excluant les marchandises et services ayant trait aux jeux et aux 
loteries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2007 en liaison avec les services.

1,536,768. 2011/07/21. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE 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. The letters of 
the word ''SANOFI'' are blue. The letters of the words 
''CONSUMER HEALTH SANTÉ GRAND PUBLIC'' are beige. 
The three features of the stylised bird, from the top right side to 
the bottom, are respectively beige, blue and green.

WARES: Chemicals compounds used in the manufacture of 
pharmaceutical and cosmetics preparations and substances; 
bleaching preparations and other substances for laundry use 
namely laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, laundry stain 
removers, laundry starch; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations namely all purpose cleaning preparations, 
auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning and polishing 
silver, a l l  purpose scouring liquids and powders, abrasive 
compositions used in the manufacture of metal polish; soaps 
namely body care soap, dish soap, saddle soap, shaving soap, 
skin soap; perfumery, essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 

personal use, essential oils for the manufacture of perfumes, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; house mark for a full line of 
vaccines for human use; pharmaceutical preparations both 
prescription and over-the-counter, for both human and animal 
use namely vitamins, minerals, anti-histamines, anti-infectives, 
antibiotics, anti-inflammatory plasmodicides, autonomic agents, 
anti-anemia drugs, cardiovascular drugs, central nervous system 
drugs, namely, analgesics, anti-convulsants, psychotherapeutic 
agents, electrolytic, caloric and water balance agents, ear and 
nose drops, gastrointestinal drugs, spasmolytics, surgical and 
topical anesthetics, allergy medication, anti-asthma preparations, 
anti-depressants, anti-diabetics, antidiarrheal preparations, 
antifungals, anti-hypertensive drugs, anti-infective agents, anti-
inflammatories, anti-neoplastics, antipyretics, anti-viral agents, 
bronchodilators, cholesterol lowering medication, diuretics, 
hematological drugs, hormonal agents, immunosuppressive 
agents, laxatives, lipid-metabolism regulating agents, muscle 
relaxants, non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDS), 
opiods, opthalmic preparations, psychotropic agents, sedatives, 
bone metabolism regulators; contact lenses; optical lenses 
namely eyeglass lenses, magnifying lenses; computer software 
for pharmaceutical and medical development namely computer 
software for database management in the field of healthcare, 
computers and computer software for use in searching for, 
managing and providing healthcare information in patient records 
management, in word processing, in database management, and 
as a spreadsheet in the field of healthcare by physicians and 
healthcare technicians, pharmacists, scientists, researchers and 
other personnel; audio and video recordings featuring healthcare 
information and pharmaceutical and medical developments; 
surgical, medical and veterinary apparatus and instruments, 
namely, inhalers for therapeutic use sold empty and parts and 
fittings therefore; diagnostic apparatus and instruments, 
ultrasonic medical diagnostic apparatus and imaging apparatus 
namely magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic 
apparatus, ultrasonic medical diagnostic apparatus; aerosol 
dispensers for medical use; devices for the injection of 
medicines, namely, pens for injection, hypodermic needles, 
hypodermic and medical syringes and urethral catheters; X-ray 
apparatus for medical use; newspapers, periodicals, journals, 
and books in the fields of pharmaceuticals and medical 
developments, natural health preparations and substances. 
SERVICES: Business consultation services namely providing 
consumer information regarding pharmaceutical products; 
consultation services, namely, providing consumer information 
regarding products; advertising namely advertising the wares 
and services of others, direct mail advertising of the wares and 
services of others, electronic billboard advertising of the wares 
and services of others, licensing of advertising slogans, providing 
advertising space in a periodical, rental of advertising space, all 
of these services recovering from the medical and health fields; 
marketing for the benefit of third parties namely business 
marketing consulting services in the medical and health fields, 
designing and implementing customized marketing strategies for 
healthcare organizations and businesses through the distribution 
of printed promotional materials, organizing programs and by 
rendering sales promotion advice; distribution services, namely, 
delivery of products and information about pharmaceutical 
products; business administration and management in the fields 
of healthcare; distribution of printed promotional materials in the 
field of healthcare; promoting public awareness regarding 
healthcare; telecommunications services, namely, transmission 
of information via radio, telephone, televisions, and computer 
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terminals through internet web sites regarding healthcare; 
transmission of information for others in the field of healthcare, 
communication of information addressed to patients or 
healthcare professionals via computer, internet, television, and 
radio; providing online chat rooms and electronic bulletin boards 
for the transmission of messages among computer users 
concerning healthcare, pharmaceuticals, pharmaceutical and 
medical developments; custom manufacture of chemical, 
biochemical, and cell based assays on behalf of others; custom 
production of reagents, cells and cell lines on behalf of others; 
custom manufacture of pharmaceuticals, biopharmaceuticals 
and proteins; storage and delivery of pharmaceutical products, 
chemical products for pharmaceutical use, and plant extracts for 
pharmaceutical use; educational services, namely conducting 
seminars, working groups, training and conferences in the field 
of healthcare; publishing of periodicals, books, guides and 
databases in the medical field, and providing digital educational 
materials therewith; providing websites featuring educational 
information in the field of healthcare; conducting online 
educational exhibitions featuring displays and interactive exhibits 
in the field of healthcare; providing medical research assistance 
to medical researchers; rental of laboratory equipment; 
biological, pharmaceutical and medical research; medical and 
scientific research, namely, conducting clinical research; hosting 
of web sites of others on the Internet in the field of medical and 
pharmaceutical information; computer software development in 
the field of healthcare; providing medical information in the field 
of healthcare; health care services namely counselling services, 
home care services, hospital services, laboratory services, 
operation of a medical clinic, opticians services, health screening 
services, conducting medical tests, domestic nursing services, 
domestic patients services and mobile nursing services; medical 
consultation namely medical consultation on the approval of 
medication for third parties, advisory services relating to health 
and to medical and pharmaceutical products, advisory services 
relating to diet, remedial exercise, lifestyle (health) and 
healthcare; disease management programs concerning 
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « SANOFI » sont bleues. Les 
lettres des mots « CONSUMER HEALTH SANTÉ GRAND 
PUBLIC » sont beiges. Les trois parties du dessin stylisé 
d'oiseau sont, en sens horaire à partir du coin supérieur droit, 
beige, bleue et verte.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour la fabrication de 
préparations et de substances pharmaceutiques et cosmétiques; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour 
la lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à 
lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
abrasifs, nommément produits de nettoyage tout usage, liquides 
d'appoint pour utilisation avec des abrasifs afin de nettoyer et de 
polir l'argent, liquides et poudres à récurer tout usage, composés 
abrasifs pour la fabrication de produits de polissage des métaux; 
savons, nommément savon pour le corps, détergent à vaisselle, 
savon pour cuir, savon à raser, savon de toilette; parfumerie, 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
d'aromathérapie, huiles essentielles comme aromatisants 
alimentaires, huiles essentielles à usage personnel, huiles 

essentielles pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; marque maison pour une gamme 
complète de vaccins à usage humain; préparations 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre pour les 
humains et les animaux, nommément vitamines, minéraux, 
antihistaminiques, anti-infectieux, antibiotiques, plasmodicides 
anti-inflammatoires, agents autonomes, médicaments contre 
l'anémie, médicaments pour l'appareil cardiovasculaire, 
médicaments pour le système nerveux central, nommément 
analgésiques, anticonvulsivants, agents psychothérapeutiques, 
agents électrolytiques, agents caloriques et pour l'équilibre 
électrolytique, gouttes pour les oreilles et le nez, médicaments 
gastro-intestinaux, spasmolytiques, anesthésiques chirurgicaux 
et topiques, médicaments contre les allergies, préparations 
contre l'asthme, antidépresseurs, antidiabétiques, préparations 
antidiarrhéiques, antifongiques, médicaments antihypertenseurs, 
agents anti-infectieux, anti-inflammatoires, antinéoplasiques, 
antipyrétiques, agents antiviraux, bronchodilatateurs, 
médicament hypocholestérolémiant, diurétiques, médicaments 
hématologiques, agents hormonaux, agents 
immunosuppresseurs, laxatifs, régulateurs du métabolisme 
lipidique, myorelaxants, anti-inflammatoire non stéroïdien 
(AINS), opioïdes, préparations ophtalmiques, psychotropes, 
sédatifs, régulateurs du métabolisme osseux; verres de contact; 
lentilles optiques, nommément verres de lunettes, loupes; 
logiciels de développement pharmaceutique et médical, 
nommément logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des soins de santé, ordinateurs et logiciels de 
recherche, de gestion et de diffusion de renseignements sur les 
soins de santé dans le cadre de la gestion des dossiers de 
patients, du traitement de texte et de la gestion de bases de 
données, ainsi que pour utilisation comme tableur dans le 
domaine des soins de santé par des médecins, des techniciens 
en soins de santé, des pharmaciens, des scientifiques, des 
chercheurs et d'autres employés; enregistrements audio et vidéo 
contenant de l'information sur les soins de santé et sur les 
progrès dans les domaines pharmaceutique et médical; 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, 
nommément inhalateurs à usage thérapeutique vendus vides, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et 
instruments de diagnostic, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons et appareils d'imagerie, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; distributeurs en 
aérosol à usage médical; dispositifs d'injection de médicaments, 
nommément stylos pour les injections, aiguilles hypodermiques, 
seringues hypodermiques et médicales et cathéters urétraux; 
appareils de radiographie à usage médical; journaux, 
périodiques, revues et livres dans les domaines des avancées 
pharmaceutiques et médicales, produits et substances de santé 
naturels. SERVICES: Services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de renseignements aux consommateurs sur 
les produits pharmaceutiques; services de conseil, nommément 
offre de renseignements aux consommateurs sur des produits; 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, publipostage des produits et des services de 
tiers, publicité par babillard électronique des marchandises et 
des services de tiers, octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires, offre d'espace publicitaire dans un périodique, 
location d'espace publicitaire, tous ces services relevant des 
domaines de la médecine et de la santé; marketing pour le 
compte de tiers, nommément services de consultation en 
marketing d'entreprise dans les domaines de la médecine et de 
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la santé, conception et mise en oeuvre de stratégies de 
marketing sur mesure pour les organismes et les entreprises de 
soins de santé par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé, l'organisation de programmes et l'offre de conseils en 
matière de promotion des ventes; services de distribution, 
nommément distribution de produits et diffusion d'information sur 
les produits pharmaceutiques; administration et gestion des 
affaires dans le domaine des soins de santé; distribution de 
matériel promotionnel imprimé dans le domaine des soins de 
santé; sensibilisation du public aux soins de santé; services de 
télécommunication, nommément transmission d'information par 
radio, téléphone, télévision et terminaux d'ordinateur (par des 
sites Web) sur les soins de santé; transmission d'information 
pour des tiers dans le domaine des soins de santé, 
communication d'information s'adressant aux patients ou aux 
professionnels des soins de santé par ordinateur, par Internet, 
par la télévision et par la radio; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
les utilisateurs d'ordinateurs sur les soins de santé, les produits 
pharmaceutiques, les progrès pharmaceutiques et médicaux; 
fabrication sur mesure de dosages chimiques, biochimiques et à 
base de cellules pour le compte de tiers; production sur mesure 
de réactifs, de cellules et de lignées cellulaires pour le compte 
de tiers; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, de 
produits biopharmaceutiques et de protéines; entreposage et 
livraison de produits pharmaceutiques, de produits chimiques à 
usage pharmaceutique et d'extraits de plantes à usage 
pharmaceutique; services éducatifs, nommément animation de 
séminaires, de groupes de travail, de formations et de 
conférences dans le domaine des soins de santé; publication de 
périodiques, de livres, de guides et de bases de données dans le
domaine médical, ainsi que diffusion de matériel éducatif 
numérique connexe; offre de sites Web d'information éducative 
dans le domaine des soins de santé; tenue d'expositions 
éducatives en ligne offrant des présentations et des expositions 
interactives dans le domaine des soins de santé; offre d'aide en 
recherche médicale pour les chercheurs médicaux; location de 
matériel de laboratoire; recherche biologique, pharmaceutique et 
médicale; recherche médicale et scientifique, nommément 
réalisation de recherches cliniques; hébergement d'un réseau 
informatique mondial sur Internet dans le domaine des 
renseignements médicaux et pharmaceutiques; développement 
de logiciels dans le domaine des soins de santé; diffusion 
d'information médicale dans le domaine des soins de santé; 
services de soins de santé, nommément services de 
consultation, services de soins à domicile, services hospitaliers, 
services de laboratoire, exploitation d'une clinique médicale, 
services d'opticien, services de dépistage, examens médicaux, 
services de soins infirmiers à domicile, services aux patients à 
domicile et services mobiles de soins infirmiers; consultation 
médicale, nommément conseils médicaux relatifs à l'approbation 
de médicaments pour des tiers, services de conseil concernant 
la santé et les produits médicaux et pharmaceutiques, services 
de conseil concernant l'alimentation, les exercices de 
réadaptation, les habitudes de vie (de santé) et les soins de 
santé; programmes de gestion thérapeutique concernant les 
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,029. 2011/07/25. Cost Inc., 15 Coldwater Road, Toronto, 
ONTARIO M3B 1Y8

CONDOCENTRIC
SERVICES: legal services for condominium corporations. Used
in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Services juridiques pour sociétés d'immeubles en 
copropriété. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,537,099. 2011/07/25. TOUGARD DE BOISMILON Ann et 
GOSSWEILER Carl Kyril, une société de personnes, Avenue 
W.-Fraisse 9, 1006 Lausanne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Logiciels de jeux, jeux d'argent ou de hasard, loteries ; 
appareils électroniques et numériques de jeux, jeux d'argent ou 
de hasard, loteries; Bulletins, tickets, reçus de jeux, jeux d'argent 
et de hasard, loteries; machines de jeux de hasard, roulette de 
jeux de hasard, jeux de hasard, de connaissance, d'adresse, 
d'argent, de pronostics, et de loterie ; matériel de jeux à savoir 
roues de loterie et appareils de tirage. SERVICES: Services 
d'organisation de loteries, jeux d'argent, jeux de hasard, 
tombolas, tirage au sort, concours en matière de divertissements 
ou d'éducation, paris, pronostics; divertissements 
radiophoniques ou télévisuels; offre de loterie et de jeux de 
hasard en ligne; divertissements dans le domaine des jeux 
d'argent, de hasard et de loterie par terminaux d'ordinateurs, par 
réseau informatique et télématique, nommément: par réseau 
Internet, par téléphones mobiles, par téléscripteur; production 
d'émission de radio ou de télévision. Priority Filing Date: 
January 27, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50994/2011 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: Software for games, gambling games or 
games of chance, lotteries; electronic and digital apparatus for 
games, gambling games or games of chance, lotteries; 
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newsletters, tickets, receipts for games, gambling games and 
games of chance, lotteries; machines for games of chance, 
roulette for games of chance, games of chance, of knowledge, of 
skill, of money, prediction games, and lottery games; game 
equipment, namely lottery wheels and apparatus for draws. 
SERVICES: Organizational services for lotteries, gambling, 
games of chance, raffles, random draws, contests related to 
entertainment or education, betting, predictions; radio or 
television entertainment; offer of lotteries and games of chance 
online; entertainment in the field of gambling, chance and 
lotteries via computer terminals, via computer and telematic 
networks, namely : via Internet network, mobile telephones, by 
teletypewriter; production of radio or television programs. Date
de priorité de production: 27 janvier 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 50994/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,537,286. 2011/07/26. Bridgestone Corporation, 10-1, Kyobashi 
1-chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

V-STEEL CONTAINER HANDLER 
DEEP

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 
February 2000 on wares. Priority Filing Date: July 13, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-49257 in association with 
the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on March 16, 2012 under No. 5478561 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 juillet 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-49257 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 
mars 2012 sous le No. 5478561 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,713. 2011/07/29. Acier AGF Inc., 2270, rue Garneau, 
Longueuil, QUÉBEC J4G 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARCHANDISES: Barres crénelées, de l'acier d'armature, des 
treillis métalliques, des manchons de raccordement d'armature, 
systèmes de câbles d'acier d'armature et de précontrainte, 

plates-formes élévatrices, échafaudages traditionnels, 
échafaudages à rosette, échafaudages suspendus, plates-
formes ciseaux, nacelles articulées et autres systèmes d'accès 
temporaire ou permanent, nommément des escaliers d'accès, 
systèmes de rosettes, de plates-formes de travail, chutes à 
débris, clôtures temporaires, systèmes de protection antichute, 
nommément des lignes de survie, ancrages permanents, treuils 
et bâches de protection contre les intempéries. SERVICES: (1) 
services de conception, de fabrication et de pose d'acier 
d'armature, de treillis métalliques et de systèmes de 
précontrainte par post-tension. (2) Services de vente, de 
location, d'installation, de formation et de maintien 
d'équipements d'accès, nommément des plates-formes 
élévatrices, échafaudages traditionnels, échafaudage à rosettes, 
échafaudages suspendus, plates-formes ciseaux et nacelles 
articulées. (3) Fabrication sur mesure de systèmes de protection 
antichute temporaires ou permanents, fabrication sur mesure 
d'échafaudages d'accès. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Toothed round reinforcing bar, made of reinforcement 
steel, metal trellises, reinforcing steel connection sleeves, 
reinforcing and pre-stressed steel cable systems, elevating 
platforms, traditional scaffolding, rosette scaffolding, suspended 
scaffolding, scissor lifts, boom lifts and other temporary or 
permanent access systems, namely access stairs, rosette 
systems, work platforms, waste chutes, temporary fencing, fall-
prevention systems, namely lifelines, permanent anchors, hoists 
and tarpaulins for protection from inclement weather. 
SERVICES: (1) Design, manufacture, installation services for 
reinforcing steel, metal trellis, and pre-stressed post-tension 
systems. (2) Sales, rental, installation, training and maintenance 
services for access equipment, namely elevating platforms, 
traditional scaffolding, rosette scaffolding, suspended 
scaffolding, scissor lifts and boom lifts. (3) Custom manufacture 
of temporary or permanent fall-prevention systems, custom 
manufacture of access scaffolding. Used in CANADA since at 
least as early as June 10, 2008 on wares and on services.

1,537,951. 2011/07/28. The Haigh Engineering Co, Limited, 
Alton Road, Ross-on-Wye, Herefordshire, HR9 5NG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

QUATTRO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
QUATTRO is four.

WARES: Machines for pulverising, pulping, comminuting and 
slurrifying human waste; human waste disposal machines for 
industrial use; waste disposal machines for industrial use, 
namely, for the disposal of pulp bed pans, bed pan liners, 
urinals, wash bowls, and other disposable pulp products, 
together with their contents; bed pans. SERVICES: Maintenance 
and repair services relating to waste disposal machines for 
industrial use; maintenance and repair services relating to 
machines for the disposal of bed pans and bed pan liners. 
Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009716259 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
QUATTRO est « four ».

MARCHANDISES: Machines de pulvérisation, de 
désintégration, de broyage et de réduction en pâte de matières 
de vidange; machines d'élimination des matières de vidange à 
usage industriel; machines d'élimination des déchets à usage 
industriel, nommément pour l'élimination de bassins de lit, de 
doublures de bassin de lit, d'urinoirs et de cuvettes en pâte à 
papier, d'autres produits jetables en pâte à papier ainsi que de 
leur contenu; bassins de lit. SERVICES: Entretien et réparation 
de machines d'élimination des matières de vidange à usage 
industriel; entretien et réparation des machines d'élimination des 
bassins de lit et des doublures de bassin de lit. Date de priorité 
de production: 07 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009716259 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,537,974. 2011/08/02. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

Left Side: "Wild Rose WRaspberry Ale The tart, fresh taste of 
thousands of natural, juicy-red (whole!) raspberries provides the 
perfect finish for our light, crisp, easy-drinking ale. Ale with 
Raspberries/Ale avec des framboises". Right Side: "At Wild Rose 
Brewery we are passionate about creating great tasting beers 
and are dedicated to using only the freshest ingredients. 4.5% 
alc./vol. 341 ml. Wild Rose Brewery Ltd. Calgary, Alberta T3E 
7J3".

WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverage; clothing namely t-shirts, hats, toques, and jackets. 
Used in CANADA since April 1997 on wares.

Côté gauche : « Wild Rose WRaspberry Ale The tart, fresh taste 
of thousands of natural, juicy-red (whole! ) raspberries provides 
the perfect finish for our light, crisp, easy-drinking ale. Ale with 
Raspberries/Ale avec des framboises ». Côté droit : « At Wild 
Rose Brewery we are passionate about creating great tasting 
beers and are dedicated to using only the freshest ingredients. 4. 
5% alc. /vol. 341 ml. Wild Rose Brewery Ltd. Calgary, Alberta 
T3E 7J3 ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boisson de malt; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques et vestes. Employée au CANADA depuis avril 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,538,308. 2011/08/03. BioMedical Research Group Inc., 10-21, 
Higashitamagawa 1-chome, Setagaya-ku, Tokyo 158-0084, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SOMACY
WARES: (1) Cosmetics; soaps; fermented plant extract-based 
processed foods, namely, milk products, yoghurt, soya milk, 
soups, in powder form, liquid form; fermented wheat extract-
based processed foods, namely, tea, chocolate confectionery, 
candy, sugar confectionery, bread, in powder form, liquid form; 
animal foodstuffs. (2) Plant growth regulating preparations; 
detergents; pharmaceutical preparations; fermented plant 
extract-based processed foods, namely, milk products, yoghurt, 
soya milk, soups, in particulate form, granule form, pill form, 
paste form, capsule form; protein for human consumption; 
fermented wheat extract-based processed foods, namely, tea, 
chocolate confectionery, candy, sugar confectionery, bread, in 
particulate form, granule form, pill form, paste form, capsule 
form; cereal preparations; flour for food; gluten for food; protein 
for animal consumption. Used in JAPAN on wares (1). 
Registered in or for JAPAN on September 22, 2006 under No. 
4990253 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; savons; aliments 
transformés à base d'extraits de plantes fermentées, 
nommément produits laitiers, yogourt, lait de soya et soupes 
liquides ou en poudre; aliments transformés à base d'extraits de 
blé fermenté, nommément thé, confiseries au chocolat, bonbons, 
confiseries et pain liquides ou en poudre; produits alimentaires 
pour animaux. (2) Produits pour régulariser la croissance des 
plantes; détergents; préparations pharmaceutiques; aliments 
transformés à base d'extraits de plantes fermentées, 
nommément produits laitiers, yogourt, lait de soya et soupes 
sous forme de particules, de granules, de pilules, de pâte ou de 
capsules; protéines pour la consommation humaine; aliments 
transformés à base d'extraits de blé fermenté, nommément thé, 
confiseries au chocolat, bonbons, confiseries et pain sous forme 
de particules, de granules, de pilules, de pâte ou de capsules; 
préparations à base de céréales; farine alimentaire; gluten 
alimentaire; protéines pour animaux. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 22 septembre 2006 sous le No. 4990253 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,538,353. 2011/08/04. MERCURY FILMWORKS CORP., 53 
Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MERCURY FILMWORKS
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SERVICES: Development of creative content for animated film 
and video productions; Production of animated film and video 
productions. Used in CANADA since at least as early as July 
2007 on services.

SERVICES: Création de contenu pour films et vidéos 
d'animation; production de films et de vidéos d'animation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les services.

1,538,366. 2011/08/04. Cadence Pharmaceuticals, Inc., 12730 
High Bluff Drive, Suite 410, San Diego, California 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CADENCE
SERVICES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases or infections of the body's major organs, 
namely, heart, lungs, liver, kidneys; pharmaceutical preparations 
for the treatment or prevention of diseases of the body's 
systems, namely, immune systems and cardiovascular systems; 
pharmaceutical preparations, namely analgesics used to treat or 
to manage pain, or administered in connection with anesthesia, 
surgical procedures and medical procedures. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,706,950 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou 
la prévention des maladies ou des infections des organes 
importants, nommément du coeur, des poumons, du foie et des 
reins; préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies des systèmes et des appareils de 
l'organisme, nommément des systèmes immunitaire et 
circulatoire; préparations pharmaceutiques, nommément 
analgésiques utilisés pour le traitement ou la gestion de la 
douleur, ou administrés relativement à l'anesthésie, à des 
interventions chirurgicales et à des interventions médicales. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 novembre 2009 sous le No. 3,706,950 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,446. 2011/08/04. VIRBAC, a société anonyme (SA), 1iére 
Avenue - 2065 m - L.I.D., 06516 Carros, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

EFFICANIX
WARES: Veterinary preparations, namely, antibiotics for 
veterinary use, dermatological preparations for veterinary use 
and nutritional supplements for veterinary use, for the prevention 
and treatment of otitis and dermatosis, irritation and itching of the 
skin and ears of domestic animals; antibiotics for veterinary use 
and nutritional supplements for veterinary use for the treatment 

of behaviour disorders in domestic animals; internal and external 
antiparasitics for veterinary use for domestic animals. Priority
Filing Date: February 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/235,764 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques à usage vétérinaire, préparations dermatologiques 
à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire pour la prévention et le traitement des otites et de la 
dermatose, des irritations et des prurits de la peau et des oreilles 
chez les animaux domestiques; antibiotiques à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour le 
traitement des troubles du comportement chez les animaux 
domestiques; antiparasitaires à usage interne et externe pour les 
animaux domestiques. Date de priorité de production: 07 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/235,764 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,451. 2011/08/04. VIRBAC, a société anonyme (SA), 1iére 
Avenue - 2065 m - L.I.D., 06516 Carros, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

EFFIX
WARES: Veterinary preparations, namely, antibiotics for 
veterinary use, dermatological preparations for veterinary use 
and nutritional supplements for veterinary use, for the prevention 
and treatment of otitis and dermatosis, irritation and itching of the 
skin and ears of domestic animals; antibiotics for veterinary use 
and nutritional supplements for veterinary use for the treatment 
of behaviour disorders in domestic animals; internal and external 
antiparasitics for veterinary use for domestic animals. Priority
Filing Date: February 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/235,782 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques à usage vétérinaire, préparations dermatologiques 
à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire pour la prévention et le traitement des otites et de la 
dermatose, des irritations et des prurits de la peau et des oreilles 
chez les animaux domestiques; antibiotiques à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour le 
traitement des troubles du comportement chez les animaux 
domestiques; antiparasitaires à usage interne et externe pour les 
animaux domestiques. Date de priorité de production: 07 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/235,782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,452. 2011/08/04. VIRBAC, a société anonyme (SA), 1iére 
Avenue - 2065 m - L.I.D., 06516 Carros, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

EFFIPROTIX
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WARES: Veterinary preparations, namely, antibiotics for 
veterinary use, dermatological preparations for veterinary use 
and nutritional supplements for veterinary use, for the prevention 
and treatment of otitis and dermatosis, irritation and itching of the 
skin and ears of domestic animals; antibiotics for veterinary use 
and nutritional supplements for veterinary use for the treatment 
of behaviour disorders in domestic animals; internal and external 
antiparasitics for veterinary use for domestic animals. Priority
Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/273,256 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques à usage vétérinaire, préparations dermatologiques 
à usage vétérinaire et suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire pour la prévention et le traitement des otites et de la 
dermatose, des irritations et des prurits de la peau et des oreilles 
chez les animaux domestiques; antibiotiques à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour le 
traitement des troubles du comportement chez les animaux 
domestiques; antiparasitaires à usage interne et externe pour les 
animaux domestiques. Date de priorité de production: 22 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/273,256 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,454. 2011/08/04. ithk tm limited, P.O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing for pets, collars for animals; covers for 
animals namely blankets, accessories for pets namely leather 
leads, tethering articles of leather or imitations of leather namely 
leashes, ropes, chains; collars of leather and its imitations; 
leather chews and bits; harnesses; leather and imitations of 
leather; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas; 
parasols; walking sticks; luggage; envelope bags of leather for 
packaging, bags for campers, bags for climbers, sports bags, 
hunting bags, garment bags for travel, net bags for shopping, 
nosebags, beach bags, school bags, shopping bags, musical 
instrument cases, card cases, computer cases, eyeglass cases, 

pencil cases, cosmetic cases, business card cases, camera 
cases, comb cases, notebook cases, pen cases, watch cases, 
lipstick cases, vanity cases; suitcases; handbags; shoulder bags; 
purses; clutch bags; tote bags; backpacks; rucksacks; shooting 
sticks; briefcases; attaché cases; document holders and 
document cases made of leather or imitations of leathers; 
holdalls; pochettes; suit carriers; credit card cases and holders; 
key cases; coin purses; passport holders made of leather or 
imitations of leather; cheque book holders; spectacle cases (not 
adapted) made of leather or imitations of leather; pen pouches; 
diary covers made of leather or imitations of leather; travel 
organisers made of leather or imitations of leather; tie holders 
made of leather or imitations of leather; key fobs made of leather 
or imitations of leather; wallets; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; pyjamas, berets, earmuffs, toques, visors, 
bandanas, bathing caps, outdoor winter clothing, underwear, 
briefs; suits; stockings; tights; pantyhose; shirts; T-shirts; tank 
tops; blouses; trousers; skirts; dresses; dressing gowns; evening 
gowns; jackets; overalls; waistcoats; fur coats; leather coats; 
raincoats; sports coats; suit coats; top coats; knitted tops, knitted 
sweaters, knitted mittens, ties; bath robes; articles of sports 
clothing; sleepwear; hats; socks; belts; scarves; gloves; caps; 
aprons; jeans; neckwear namely bands, chains, chokers, 
neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces (clothing); swimwear; 
belts (clothing); athletic footwear; athletic shoes; golf shoes; 
clogs; slippers, boots, shoes. SERVICES: Retailing, wholesaling 
and mail order services, telephone, Internet and computerized 
on-line ordering, retailing and distributorship services; all the 
aforesaid relating to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, cosmetics, perfumery, fragrances, 
fragrant room sprays, room scenting sprays, potpourri, oils for 
perfumes and scents, scented water, scented wood, aromatics, 
fumigation preparations which are emitted into the air or 
atmosphere in the form of smoke, vapour or gas for the purpose 
of perfuming, essential oils, soaps, cleansing preparations, 
dentifrices, hair care preparations and lotions, body care 
preparations and lotions, hand and foot care preparations and 
lotions, nail care preparations, lip moisturizers and conditioners, 
skin moisturizing creams, lotions and gels, skin whitening 
preparations, facial and skin masks, skin toners, eye masks, eye 
creams, lotions and gels, skin and body massage creams, air 
freshening preparations, air purifying preparations, room air 
fresheners, preparations for perfuming or fragrancing the air, air 
deodorants, room deodorants, deodorants (other than for 
personal use), preparations for neutralising odours, disinfectants, 
insecticides, parasiticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, metallic accessories for pets namely collars, chains, 
bells, buckles (not for clothing), leads, hooks, chokers, identity 
tags, doors and door flaps of metal for use with pet animals, 
common metals and their alloys, small items of metal hardware, 
pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal not 
included in other classes, bags, cases and covers adapted for 
notebook computers and tablet computers, flash memory (data 
storage devices), flash memory cards and drives, card readers
(data processing equipment), computer peripheral devices, 
mouse (data processing equipment), mouse pads, wrist rests for 
use with computers, weighing machines, measures, mobile 
phones, cases and covers adapted for mobile phones, straps for 
mobile phones, personal stereos, earphones, headphones, bags 
adapted for carrying photographic apparatus, magnifying glasses 
(optics), electric adapter connectors, transformers (electricity), 
eyewear, spectacles, eyeshades, eyeglasses, sunglasses, 
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spectacle frames, eyeglass cases, cases for spectacles and 
sunglasses, decorative magnets, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, earrings, rings, chains, bracelets, 
pendants, brooches, key rings (trinkets or fobs), jewellery cases 
(caskets), cuff links, tie clips, tie pins, key rings (trinkets or fobs), 
watch straps, watch cases, horological and chronometric 
instruments, watches, clocks, absorbent diapers of paper or 
cellulose for pets, paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, printed matter, 
bookbinding materials, 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 (not including in other classes), printers' 
type, printing blocks, writing instruments, pouches for writing 
instruments, gift cases for writing instruments, ink and refills, 
writing cases, personal organizers, desk sets, fountain pens, 
ball-point pens and pencils, pen and pencil holders, 
paperweights, diaries, inkwells and ink stands, passport holders, 
cheque book holders, cheque book covers, clothing for pets, 
collars and covers for animals, accessories for pets namely 
leather leads, tethering articles of leather or imitations of leather, 
collars of leather and its imitations, leather chews and bits, 
harnesses, leather and imitations of leather and goods made of
these materials, animal skins, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, bags, cases, vanity 
cases, suitcases, handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, 
tote bags, backpacks, rucksacks, shooting sticks, briefcases, 
attache cases, document holders and cases made of leather or 
imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit carriers, credit 
card cases and holders, key cases, coin purses, passport 
holders made of leather or imitations of leather, cheque book 
holders, spectacle cases (not adapted) made of leather or 
imitations of leather, pen pouches, diary covers made of leather 
or imitations of leather, travel organisers made of leather or 
imitations of leather, tie holders made of leather or imitations of 
leather, key fobs made of leather or imitations of leather, wallets, 
furniture, mattresses, trays and bins, not of metal, mirrors 
(looking glasses), picture frames, fans for personal use (non-
electric), display boards, clothes hooks and furniture fittings, not 
of metal, cushions, pillows, air cushions and air pillows, not for 
medical purposes, pet cushions, cages for household pets, litter 
boxes or trays for pets, plastic containers for dispensing drink 
and food to pets, combs for animals, 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, 
steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building), glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes, containers for household or kitchen use, 
tableware, other than knives, forks and spoons, chopsticks, 
basins (bowls), dishes, table plates, pots, cruets, sugar bowls, 
butter dishes, trays for domestic purposes, bottles, pitchers, 
cups, mugs, cups of paper or plastic, beer mugs, coasters, not of 
paper and other than table linen, lunch boxes, utensils for 
household purposes, kitchen utensils, cooking utensils, non-
electric, bottle openers, glass flasks (containers), boxes of glass, 
glass bowls, drinking vessels, drinking glasses, tea services, tea 
infusers, tea strainers, teapots, tea caddies, coffee services, 
non-electric coffeepots, soap boxes, soap holders, soap 
dispensers, boxes of metal for dispensing paper towels, paper 
towel dispensers and holders, toilet paper dispensers and 

holders, towel rails and rings, toilet utensils, vases, trash cans, 
clothes-pegs, clothes-pins, aerosol dispensers, not for medical 
purposes, candle holders, candlesticks, candelabra
(candlesticks), shoe horns, perfume burners, combs, hair 
brushes, brushes, material for brush-making, toothbrushes, 
electric or non-electric, tooth brush holders and containers, 
toothpick holders, cosmetic utensils, fitted vanity cases, abrasive 
sponges for scrubbing the skin, perfume sprayers, perfume 
vaporizers, heat-insulated containers, heat insulated containers 
for beverages, ice cube molds (moulds), litter trays for pets, 
textiles and textile goods, not included in other classes, bed and 
table covers, fabric, labels of cloth, felt, fleece blankets, bath 
linen, except clothing, towels of textile, table napkins of textile, 
handkerchiefs of textile, face towels of textile, bath towels, bed 
linen, bedspreads, bed sheets, bed covers, pillowcases, bed 
blankets, quilts, travelling rugs (lap robes), eiderdowns (down 
coverlets), duvets, duvet covers, quilt bags, quilt covers, 
tablecloths, not of paper, coasters (table linen), place mats, not 
of paper, tablemats, not of paper, covers for cushions, curtain 
holders of textile material, curtains of textile or plastic, shower 
curtains of textile or plastic, fitted toilet l id covers of fabric, 
clothing, headgear, footwear, articles of outerclothing and 
underclothing, suits, stockings, tights, pantyhose, shirts, T-shirts, 
tank tops, blouses, trousers, skirts, articles of fancy dress, 
dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, 
waistcoats, fur coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit 
coats, top coats, knitted articles of clothing and articles of
clothing made from knitted materials, ties, bath robes, articles of 
sports clothing, sleepwear, hats, socks, belts, scarves, gloves, 
caps, aprons, jeans, neckwear, swimwear, belts (clothing), 
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers,
boots, shoes, carpets, rugs, mats, mats for pillows, bath mats, 
door mats, carpets for automobiles, non-slip mats, floor mats, 
wallpaper, toys for domestic pets, games and playthings, 
gymnastic and sporting articles not included in other classes, 
decorations for Christmas trees, manicure sets, pedicure sets, 
electric or non-electric nail clippers, nail files, electric or non-
electric razors, beard clippers, eyelash curlers, scissors, knives, 
penknives, non-electric tin openers, non-electric cheese slicers,
non-electric egg slicers, table cutlery (knives, forks and spoons), 
cutlery, table fork, spoons, ladles (hand tools), boxes of paper or 
cardboard for storage purposes, laundry bags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément 
couettes, accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses, cordes, chaînes; colliers en cuir et en 
similicuir; os à mâcher et mors en cuir; harnais; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies; parasols; 
cannes; valises; pochettes en cuir pour l'emballage, sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs à provisions en filet, 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis 
pour instruments de musique, porte-cartes, étuis d'ordinateur, 
étuis à lunettes, étuis à crayons, étuis à cosmétiques, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, 
étuis à peigne, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis à stylos, 
boîtiers de montre, étuis à rouge à lèvres, mallettes de toilette; 
valises; sacs à main; sacs à bandoulière; porte-monnaie; sacs-
pochettes; fourre-tout; sacs à dos; havresacs; supports de tir; 
mallettes, mallettes porte-documents, porte-documents et étuis à 
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documents en cuir ou similicuir; sacs fourre-tout; pochettes; 
housses à costumes; porte-cartes de crédit et étuis à cartes de 
crédit; étuis porte-clés; porte-monnaie; porte-passeports en cuir 
ou en similicuir; porte-chéquiers; étuis à lunettes (non ajustés) 
en cuir ou en similicuir; pochettes à stylos; couvertures d'agenda 
en cuir ou en similicuir; range-tout de voyage en cuir ou en 
similicuir; porte-cravates en cuir ou en similicuir; breloques porte-
clés en cuir ou en similicuir; portefeuilles; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; pyjamas, bérets, 
cache-oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, caleçons; 
costumes et tailleurs; bas; collants; bas-culottes; chemises; tee-
shirts; débardeurs; chemisiers; pantalons; jupes; robes; robes de 
chambre; robes de soirée; vestes; salopettes; gilets; manteaux 
de fourrure; manteaux de cuir; imperméables; manteaux sport; 
vestes; pardessus; hauts tricotés, chandails tricotés, mitaines en 
tricot, cravates; sorties de bain; vêtements de sport; vêtements 
de nuit; chapeaux; chaussettes; ceintures; foulards; gants; 
casquettes; tabliers; jeans; articles pour le cou nommément 
tours du cou, chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de cou, cravates, 
noeuds papillon, colliers (vêtements); vêtements de bain; 
ceintures (vêtements); articles chaussants d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; chaussures de golf; sabots; 
pantoufles, bottes, chaussures. SERVICES: Services de vente 
au détail, de vente en gros et de vente par correspondance, 
services de commande, de vente au détail et de concession par 
téléphone et par Internet; tous les services susmentionnés 
concernent les marchandises suivantes : produits de 
blanchiment autres substances pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, cosmétiques, 
produits de parfumerie, parfums, vaporisateurs parfumés pour 
pièces, vaporisateurs, pots-pourris, huiles pour parfums, eau 
parfumée, bois parfumé, aromates, produits de fumigation qui se 
répandent dans l'air ou l'atmosphère sous forme de fumée, de 
vapeur ou de gaz afin de les parfumer, huiles essentielles, 
savons, produits nettoyants, dentifrices, produits et lotions de 
soins capillaires, produits et lotions de soins du corps, produits et 
lotions de soins des mains et des pieds, produits de soins des 
ongles, hydratants et des revitalisants pour les lèvres, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions et gels, produits pour blanchir 
la peau, masques pour le visage et la peau, toniques pour la 
peau, masques pour les yeux, crèmes, lotions et gels contour 
des yeux, crèmes de massage pour la peau et le corps, produits 
d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, 
assainisseurs d'air ambiant, préparations pour parfumer ou 
embaumer l'air, assainisseurs d'air, désodorisants pour pièces, 
déodorants (à usage autre que personnel), préparations pour 
neutraliser les odeurs, désinfectants, insecticides, parasiticides, 
préparations pour éliminer les ravageurs, fongicides, accessoires 
métalliques pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
chaînes, cloches, boucles (non conçues pour les vêtements), 
laisses, crochets, ras-de-cou, étiquettes d'identification, portes et 
rabats de porte en métal pour utilisation avec des animaux de 
compagnie, métaux communs et leurs alliages, petits articles de 
quincaillerie, tuyaux et tubes de métal, coffres-forts, produits en
métal commun non compris dans d'autres classes, sacs, étuis et 
housses pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
mémoires flash (dispositifs de stockage de données), cartes et 
disques à mémoire flash, lecteurs de cartes (matériel de 
traitement de données), périphériques, souris (matériel de 
traitement de données), tapis de souris, repose-poignets pour 
utilisation avec des ordinateurs, machines de pesage, outils de 
mesure, téléphones mobiles, étuis et coques pour téléphones 

mobiles, sangles pour téléphones mobiles, chaînes stéréo 
personnelles, écouteurs, casques d'écoute, sacs conçus pour 
transporter des appareils de photographie, loupes (dispositifs 
optiques), connecteurs pour adaptateurs électriques, 
transformateurs (électricité), articles de lunetterie, lunettes, 
visières, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis 
à lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, aimants 
décoratifs, métaux précieux et leurs alliages et produits faits de 
métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, bijoux, pierres 
précieuses, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, bracelets, 
pendentifs, broches, anneaux porte-clés (bibelots ou breloques), 
coffrets à bijoux (écrins), boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces de cravate, anneaux porte-clés (bibelots ou 
breloques), bracelets de montre, écrins pour l'horlogerie, 
instruments d'horlogerie et de chronométrage, montres, 
horloges, couches absorbantes en papier ou en cellulose pour 
animaux de compagnie, papier, carton et produits à base de ces 
matières non compris dans d'autres classes, 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 mobilier), matériel éducatif et 
pédagogique (sauf appareils), plastiques d'emballage (non 
compris dans d'autres classes), caractères d'imprimerie, clichés, 
instruments d'écriture, pochettes pour instruments d'écriture, 
étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encre et recharges, 
nécessaires pour écrire, agendas électroniques, ensembles de 
bureau, stylos à plume, stylos à bille et crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, presse-papiers, agendas, encriers, porte-
passeports, porte-chéquiers, vêtements pour animaux de 
compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément longes en cuir, 
articles d'attache en cuir ou en similicuir, colliers en cuir et en 
similicuir, produits à mâcher et mors en cuir, harnais, cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, peaux d'animaux, 
malles et bagages, parapluies, parasols, cannes, valises, sacs, 
étuis, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos, havresacs, supports de tir, mallettes, mallettes porte-
documents, porte-documents et étuis à documents en cuir ou 
similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-
chéquiers, étuis à lunettes (non adaptés) en cuir ou en similicuir, 
pochettes à stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, 
vide-poches de voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en 
cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, mobilier, matelas, plateaux et caisses autres qu'en 
métal, miroirs (glaces), cadres, ventilateurs à usage personnel 
(non électriques), tableaux d'affichage, patères et accessoires 
pour meubles autres qu'en métal, coussins, oreillers, coussins 
pneumatiques et oreillers pneumatiques à usage autre que 
médical, coussins pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux domestiques, caisses ou bacs à litière pour animaux de 
compagnie, contenants en plastique pour donner à boire et à 
manger aux animaux de compagnie, peignes pour animaux, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (autres 
qu'en métal précieux ou plaqués de ceux-ci), peignes et 
éponges, brosses (sauf pinceaux), matériaux pour la brosserie, 
articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf 
verre de construction), articles en verre, en porcelaine et en terre 
cuite non inclus dans les autres catégories, contenants pour la 
maison ou la cuisine, couverts autres que couteaux, fourchettes 
et cuillères, baguettes, bassines (bols), vaisselle, assiettes de 
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table, pots, burettes, sucriers, beurriers, plateaux à usage 
domestique, bouteilles, pichets, tasses, grandes tasses, gobelets 
en papier ou en plastique, chopes, sous-verres autres qu'en 
papier et autres que du linge de table, boîtes-repas, ustensiles à 
usage domestique, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine 
non électriques, ouvre-bouteilles, flacons en verre (contenants), 
boîtes en verre, bols de verre, récipients à boire, verres, services
à thé, boules à thé, passoires à thé, théières, boîtes à thé, 
services à café, cafetières non électriques, boîtes à savon, 
porte-savons, distributeurs de savon, boîtes en métal pour la 
distribution d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-tout et supports à 
essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique et supports à 
papier hygiénique, barres et anneaux à serviettes, accessoires 
de toilette, vases, poubelles, pinces à linge, épingles à linge, 
distributeurs en aérosol à usage autre que médical, bougeoirs, 
chandeliers, candélabres (chandeliers), chausse-pieds, brûle-
parfums, peignes, brosses à cheveux, brosses, matériel pour 
fabriquer des brosses, brosses à dents électriques ou non 
électriques, porte-brosses à dents et contenants à brosses à 
dents, supports à cure-dents, instruments de maquillage, 
nécessaires de toilette, éponges abrasives pour nettoyer la 
peau, vaporisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, 
contenants isothermes, contenants isothermes pour boissons, 
moules à glaçons, bacs à litière pour animaux de compagnie, 
tissus et articles textiles non compris dans d'autres classes, 
couvre-lits et dessus de table, tissu, étiquettes en tissu, feutre, 
couvertures en molleton, linge de toilette, sauf vêtements, 
serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en 
tissu, débarbouillettes en tissu, serviettes de bain, linge de lit, 
couvre-pieds, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, couvertures, 
courtepointes, couvertures de voyage, édredons (couvre-lits en 
duvet), couettes, housses de couette, sacs en courtepointe, 
housses de courtepointe, nappes, autres qu'en papier, sous-
verres (linge de table), napperons autres qu'en papier, dessous-
de-plats autres qu'en papier, housses pour coussins, supports à 
rideaux en matières textiles, rideaux en tissu ou en plastique, 
rideaux de douche en tissu ou en plastique, housses pour 
couvercle de toilette en tissu, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur et de vêtements de dessous, 
costumes, bas, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts,
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de soirée, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements tricotés et 
vêtements faits de matières tricotées, cravates, sorties de bain, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, 
ceintures, foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles 
pour le cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, 
tapis, carpettes, napperons, couvre-oreillers, tapis de baignoire, 
paillassons, tapis d'automobile, tapis antidérapants, carpettes, 
papier peint, jouets pour animaux domestiques, jeux et articles 
de jeu, articles de gymnastique et de sport non compris dans les 
autres classes, décorations pour arbres de Noël, nécessaires de 
manucure, nécessaires de pédicure, coupe-ongles électriques 
ou non électriques, limes à ongles, rasoirs électriques ou non 
électriques, tondeuses à barbe, recourbe-cils, ciseaux, couteaux, 
canifs, ouvre-boîtes non électriques, trancheuses à fromage non 
électriques, coupe-oeufs non électriques, ustensiles de table 
(couteaux, fourchettes et cuillères), coutellerie, fourchette de 
table, cuillères, louches (outils à main), boîtes en papier ou en 
carton pour entreposage, sacs à linge. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,455. 2011/08/04. ithk tm limited, P.O. Box 3340, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing for pets, collars for animals; covers for 
animals namely blankets, accessories for pets namely leather 
leads, tethering articles of leather or imitations of leather namely 
leashes, ropes, chains; collars of leather and its imitations; 
leather chews and bits; harnesses; leather and imitations of 
leather; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas; 
parasols; walking sticks; luggage; envelope bags of leather for 
packaging, bags for campers, bags for climbers, sports bags, 
hunting bags, garment bags for travel, net bags for shopping, 
nosebags, beach bags, school bags, shopping bags, musical 
instrument cases, card cases, computer cases, eyeglass cases, 
pencil cases, cosmetic cases, business card cases, camera 
cases, comb cases, notebook cases, pen cases, watch cases, 
lipstick cases, vanity cases; suitcases; handbags; shoulder bags; 
purses; clutch bags; tote bags; backpacks; rucksacks; shooting 
sticks; briefcases; attaché cases; document holders and 
document cases made of leather or imitations of leathers; 
holdalls; pochettes; suit carriers; credit card cases and holders; 
key cases; coin purses; passport holders made of leather or 
imitations of leather; cheque book holders; spectacle cases (not 
adapted) made of leather or imitations of leather; pen pouches; 
diary covers made of leather or imitations of leather; travel 
organisers made of leather or imitations of leather; tie holders 
made of leather or imitations of leather; key fobs made of leather 
or imitations of leather; wallets; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; pyjamas, berets, earmuffs, toques, visors, 
bandanas, bathing caps, outdoor winter clothing, underwear, 
briefs; suits; stockings; tights; pantyhose; shirts; T-shirts; tank 
tops; blouses; trousers; skirts; dresses; dressing gowns; evening 
gowns; jackets; overalls; waistcoats; fur coats; leather coats; 
raincoats; sports coats; suit coats; top coats; knitted tops, knitted 
sweaters, knitted mittens, ties; bath robes; articles of sports 
clothing; sleepwear; hats; socks; belts; scarves; gloves; caps; 
aprons; jeans; neckwear namely bands, chains, chokers, 
neckerchiefs, neckties, bowties, necklaces (clothing); swimwear; 
belts (clothing); athletic footwear; athletic shoes; golf shoes; 
clogs; slippers, boots, shoes. SERVICES: Retailing, wholesaling 
and mail order services, telephone, Internet and computerized 
on-line ordering, retailing and distributorship services; all the 
aforesaid relating to bleaching preparations and other 
substances for laundry use, cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations, cosmetics, perfumery, fragrances, 
fragrant room sprays, room scenting sprays, potpourri, oils for 
perfumes and scents, scented water, scented wood, aromatics, 
fumigation preparations which are emitted into the air or 
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atmosphere in the form of smoke, vapour or gas for the purpose 
of perfuming, essential oils, soaps, cleansing preparations, 
dentifrices, hair care preparations and lotions, body care 
preparations and lotions, hand and foot care preparations and 
lotions, nail care preparations, lip moisturizers and conditioners, 
skin moisturizing creams, lotions and gels, skin whitening 
preparations, facial and skin masks, skin toners, eye masks, eye 
creams, lotions and gels, skin and body massage creams, air 
freshening preparations, air purifying preparations, room air 
fresheners, preparations for perfuming or fragrancing the air, air 
deodorants, room deodorants, deodorants (other than for 
personal use), preparations for neutralising odours, disinfectants, 
insecticides, parasiticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, metallic accessories for pets namely collars, chains, 
bells, buckles (not for clothing), leads, hooks, chokers, identity 
tags, doors and door flaps of metal for use with pet animals, 
common metals and their alloys, small items of metal hardware, 
pipes and tubes of metal, safes, goods of common metal not 
included in other classes, bags, cases and covers adapted for 
notebook computers and tablet computers, flash memory (data 
storage devices), flash memory cards and drives, card readers 
(data processing equipment), computer peripheral devices, 
mouse (data processing equipment), mouse pads, wrist rests for 
use with computers, weighing machines, measures, mobile 
phones, cases and covers adapted for mobile phones, straps for 
mobile phones, personal stereos, earphones, headphones, bags 
adapted for carrying photographic apparatus, magnifying glasses 
(optics), electric adapter connectors, transformers (electricity), 
eyewear, spectacles, eyeshades, eyeglasses, sunglasses, 
spectacle frames, eyeglass cases, cases for spectacles and 
sunglasses, decorative magnets, precious metals and their 
alloys and goods in precious metals or coated therewith, 
jewellery, precious stones, earrings, rings, chains, bracelets, 
pendants, brooches, key rings (trinkets or fobs), jewellery cases 
(caskets), cuff links, tie clips, tie pins, key rings (trinkets or fobs), 
watch straps, watch cases, horological and chronometric 
instruments, watches, clocks, absorbent diapers of paper or 
cellulose for pets, paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, printed matter, 
bookbinding materials, 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 (not including in other classes), printers' 
type, printing blocks, writing instruments, pouches for writing 
instruments, gift cases for writing instruments, ink and refills, 
writing cases, personal organizers, desk sets, fountain pens, 
ball-point pens and pencils, pen and pencil holders, 
paperweights, diaries, inkwells and ink stands, passport holders, 
cheque book holders, cheque book covers, clothing for pets, 
collars and covers for animals, accessories for pets namely 
leather leads, tethering articles of leather or imitations of leather, 
collars of leather and its imitations, leather chews and bits, 
harnesses, leather and imitations of leather and goods made of 
these materials, animal skins, trunks and travelling bags, 
umbrellas, parasols, walking sticks, luggage, bags, cases, vanity 
cases, suitcases, handbags, shoulder bags, purses, clutch bags, 
tote bags, backpacks, rucksacks, shooting sticks, briefcases, 
attache cases, document holders and cases made of leather or 
imitations of leathers, holdalls, pochettes, suit carriers, credit 
card cases and holders, key cases, coin purses, passport 
holders made of leather or imitations of leather, cheque book 
holders, spectacle cases (not adapted) made of leather or 

imitations of leather, pen pouches, diary covers made of leather 
or imitations of leather, travel organisers made of leather or 
imitations of leather, tie holders made of leather or imitations of 
leather, key fobs made of leather or imitations of leather, wallets, 
furniture, mattresses, trays and bins, not of metal, mirrors 
(looking glasses), picture frames, fans for personal use (non-
electric), display boards, clothes hooks and furniture fittings, not 
of metal, cushions, pillows, air cushions and air pillows, not for 
medical purposes, pet cushions, cages for household pets, litter 
boxes or trays for pets, plastic containers for dispensing drink 
and food to pets, combs for animals, 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, 
steelwool, unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building), glassware, porcelain and earthenware not included in 
other classes, containers for household or kitchen use, 
tableware, other than knives, forks and spoons, chopsticks, 
basins (bowls), dishes, table plates, pots, cruets, sugar bowls, 
butter dishes, trays for domestic purposes, bottles, pitchers, 
cups, mugs, cups of paper or plastic, beer mugs, coasters, not of 
paper and other than table linen, lunch boxes, utensils for 
household purposes, kitchen utensils, cooking utensils, non-
electric, bottle openers, glass flasks (containers), boxes of glass, 
glass bowls, drinking vessels, drinking glasses, tea services, tea 
infusers, tea strainers, teapots, tea caddies, coffee services, 
non-electric coffeepots, soap boxes, soap holders, soap 
dispensers, boxes of metal for dispensing paper towels, paper 
towel dispensers and holders, toilet paper dispensers and 
holders, towel rails and rings, toilet utensils, vases, trash cans, 
clothes-pegs, clothes-pins, aerosol dispensers, not for medical 
purposes, candle holders, candlesticks, candelabra 
(candlesticks), shoe horns, perfume burners, combs, hair 
brushes, brushes, material for brush-making, toothbrushes, 
electric or non-electric, tooth brush holders and containers, 
toothpick holders, cosmetic utensils, fitted vanity cases, abrasive 
sponges for scrubbing the skin, perfume sprayers, perfume 
vaporizers, heat-insulated containers, heat insulated containers 
for beverages, ice cube molds (moulds), litter trays for pets, 
textiles and textile goods, not included in other classes, bed and 
table covers, fabric, labels of cloth, felt, fleece blankets, bath 
linen, except clothing, towels of textile, table napkins of textile, 
handkerchiefs of textile, face towels of textile, bath towels, bed 
linen, bedspreads, bed sheets, bed covers, pillowcases, bed 
blankets, quilts, travelling rugs (lap robes), eiderdowns (down 
coverlets), duvets, duvet covers, quilt bags, quilt covers, 
tablecloths, not of paper, coasters (table linen), place mats, not 
of paper, tablemats, not of paper, covers for cushions, curtain 
holders of textile material, curtains of textile or plastic, shower 
curtains of textile or plastic, fitted toilet l id covers of fabric, 
clothing, headgear, footwear, articles of outerclothing and 
underclothing, suits, stockings, tights, pantyhose, shirts, T-shirts, 
tank tops, blouses, trousers, skirts, articles of fancy dress, 
dresses, dressing gowns, evening gowns, jackets, overalls, 
waistcoats, fur coats, leather coats, raincoats, sports coats, suit 
coats, top coats, knitted articles of clothing and articles of 
clothing made from knitted materials, ties, bath robes, articles of 
sports clothing, sleepwear, hats, socks, belts, scarves, gloves, 
caps, aprons, jeans, neckwear, swimwear, belts (clothing), 
athletic footwear, athletic shoes, golf shoes, clogs, slippers, 
boots, shoes, carpets, rugs, mats, mats for pillows, bath mats, 
door mats, carpets for automobiles, non-slip mats, floor mats, 
wallpaper, toys for domestic pets, games and playthings, 
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gymnastic and sporting articles not included in other classes, 
decorations for Christmas trees, manicure sets, pedicure sets, 
electric or non-electric nail clippers, nail files, electric or non-
electric razors, beard clippers, eyelash curlers, scissors, knives, 
penknives, non-electric tin openers, non-electric cheese slicers, 
non-electric egg slicers, table cutlery (knives, forks and spoons), 
cutlery, table fork, spoons, ladles (hand tools), boxes of paper or 
cardboard for storage purposes, laundry bags. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie, 
colliers pour animaux; couvertures pour animaux, nommément 
couettes, accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
longes en cuir, articles d'attache en cuir ou en similicuir, 
nommément laisses, cordes, chaînes; colliers en cuir et en 
similicuir; os à mâcher et mors en cuir; harnais; cuir et similicuir; 
peaux d'animaux; malles et bagages; parapluies; parasols; 
cannes; valises; pochettes en cuir pour l'emballage, sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs de sport, sacs de chasse, 
housses à vêtements pour le voyage, sacs à provisions en filet, 
musettes, sacs de plage, sacs d'écolier, sacs à provisions, étuis 
pour instruments de musique, porte-cartes, étuis d'ordinateur, 
étuis à lunettes, étuis à crayons, étuis à cosmétiques, étuis pour 
cartes professionnelles, étuis pour appareils photo ou caméras, 
étuis à peigne, étuis pour ordinateurs portatifs, étuis à stylos, 
boîtiers de montre, étuis à rouge à lèvres, mallettes de toilette; 
valises; sacs à main; sacs à bandoulière; porte-monnaie; sacs-
pochettes; fourre-tout; sacs à dos; havresacs; supports de tir; 
mallettes, mallettes porte-documents, porte-documents et étuis à 
documents en cuir ou similicuir; sacs fourre-tout; pochettes; 
housses à costumes; porte-cartes de crédit et étuis à cartes de 
crédit; étuis porte-clés; porte-monnaie; porte-passeports en cuir 
ou en similicuir; porte-chéquiers; étuis à lunettes (non ajustés) 
en cuir ou en similicuir; pochettes à stylos; couvertures d'agenda 
en cuir ou en similicuir; range-tout de voyage en cuir ou en 
similicuir; porte-cravates en cuir ou en similicuir; breloques porte-
clés en cuir ou en similicuir; portefeuilles; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; pyjamas, bérets, 
cache-oreilles, tuques, visières, bandanas, bonnets de bain, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements, caleçons; 
costumes et tailleurs; bas; collants; bas-culottes; chemises; tee-
shirts; débardeurs; chemisiers; pantalons; jupes; robes; robes de 
chambre; robes de soirée; vestes; salopettes; gilets; manteaux 
de fourrure; manteaux de cuir; imperméables; manteaux sport; 
vestes; pardessus; hauts tricotés, chandails tricotés, mitaines en 
tricot, cravates; sorties de bain; vêtements de sport; vêtements 
de nuit; chapeaux; chaussettes; ceintures; foulards; gants; 
casquettes; tabliers; jeans; articles pour le cou nommément 
tours du cou, chaînes, ras-de-cou, mouchoirs de cou, cravates, 
noeuds papillon, colliers (vêtements); vêtements de bain; 
ceintures (vêtements); articles chaussants d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; chaussures de golf; sabots; 
pantoufles, bottes, chaussures. SERVICES: Services de vente 
au détail, de vente en gros et de vente par correspondance, 
services de commande, de vente au détail et de concession par 
téléphone et par Internet; tous les services susmentionnés 
concernent les marchandises suivantes : produits de 
blanchiment autres substances pour la lessive, produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, cosmétiques, 
produits de parfumerie, parfums, vaporisateurs parfumés pour 
pièces, vaporisateurs, pots-pourris, huiles pour parfums, eau 
parfumée, bois parfumé, aromates, produits de fumigation qui se 
répandent dans l'air ou l'atmosphère sous forme de fumée, de 

vapeur ou de gaz afin de les parfumer, huiles essentielles, 
savons, produits nettoyants, dentifrices, produits et lotions de 
soins capillaires, produits et lotions de soins du corps, produits et 
lotions de soins des mains et des pieds, produits de soins des 
ongles, hydratants et des revitalisants pour les lèvres, crèmes 
hydratantes pour la peau, lotions et gels, produits pour blanchir 
la peau, masques pour le visage et la peau, toniques pour la 
peau, masques pour les yeux, crèmes, lotions et gels contour 
des yeux, crèmes de massage pour la peau et le corps, produits 
d'assainissement de l'air, produits de purification de l'air, 
assainisseurs d'air ambiant, préparations pour parfumer ou 
embaumer l'air, assainisseurs d'air, désodorisants pour pièces, 
déodorants (à usage autre que personnel), préparations pour 
neutraliser les odeurs, désinfectants, insecticides, parasiticides, 
préparations pour éliminer les ravageurs, fongicides, accessoires 
métalliques pour animaux de compagnie, nommément colliers, 
chaînes, cloches, boucles (non conçues pour les vêtements), 
laisses, crochets, ras-de-cou, étiquettes d'identification, portes et 
rabats de porte en métal pour utilisation avec des animaux de 
compagnie, métaux communs et leurs alliages, petits articles de 
quincaillerie, tuyaux et tubes de métal, coffres-forts, produits en 
métal commun non compris dans d'autres classes, sacs, étuis et 
housses pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
mémoires flash (dispositifs de stockage de données), cartes et 
disques à mémoire flash, lecteurs de cartes (matériel de 
traitement de données), périphériques, souris (matériel de 
traitement de données), tapis de souris, repose-poignets pour 
utilisation avec des ordinateurs, machines de pesage, outils de 
mesure, téléphones mobiles, étuis et coques pour téléphones 
mobiles, sangles pour téléphones mobiles, chaînes stéréo 
personnelles, écouteurs, casques d'écoute, sacs conçus pour 
transporter des appareils de photographie, loupes (dispositifs 
optiques), connecteurs pour adaptateurs électriques, 
transformateurs (électricité), articles de lunetterie, lunettes, 
visières, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis 
à lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, aimants 
décoratifs, métaux précieux et leurs alliages et produits faits de 
métaux précieux ou plaqués de ceux-ci, bijoux, pierres 
précieuses, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, bracelets, 
pendentifs, broches, anneaux porte-clés (bibelots ou breloques), 
coffrets à bijoux (écrins), boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces de cravate, anneaux porte-clés (bibelots ou 
breloques), bracelets de montre, écrins pour l'horlogerie, 
instruments d'horlogerie et de chronométrage, montres, 
horloges, couches absorbantes en papier ou en cellulose pour 
animaux de compagnie, papier, carton et produits à base de ces 
matières non compris dans d'autres classes, 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 mobilier), matériel éducatif et 
pédagogique (sauf appareils), plastiques d'emballage (non 
compris dans d'autres classes), caractères d'imprimerie, clichés, 
instruments d'écriture, pochettes pour instruments d'écriture, 
étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encre et recharges, 
nécessaires pour écrire, agendas électroniques, ensembles de 
bureau, stylos à plume, stylos à bille et crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, presse-papiers, agendas, encriers, porte-
passeports, porte-chéquiers, vêtements pour animaux de 
compagnie, colliers et couvertures pour animaux, accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément longes en cuir, 
articles d'attache en cuir ou en similicuir, colliers en cuir et en 
similicuir, produits à mâcher et mors en cuir, harnais, cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, peaux d'animaux, 
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malles et bagages, parapluies, parasols, cannes, valises, sacs, 
étuis, mallettes de toilette, valises, sacs à main, sacs à 
bandoulière, porte-monnaie, sacs-pochettes, fourre-tout, sacs à 
dos, havresacs, supports de tir, mallettes, mallettes porte-
documents, porte-documents et étuis à documents en cuir ou 
similicuir, sacs fourre-tout, pochettes, housses à costumes, étuis 
pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, 
porte-monnaie, porte-passeports en cuir ou en similicuir, porte-
chéquiers, étuis à lunettes (non adaptés) en cuir ou en similicuir, 
pochettes à stylos, couvertures d'agenda en cuir ou en similicuir, 
vide-poches de voyage en cuir ou en similicuir, porte-cravates en 
cuir ou en similicuir, breloques porte-clés en cuir ou en similicuir, 
portefeuilles, mobilier, matelas, plateaux et caisses autres qu'en 
métal, miroirs (glaces), cadres, ventilateurs à usage personnel 
(non électriques), tableaux d'affichage, patères et accessoires 
pour meubles autres qu'en métal, coussins, oreillers, coussins 
pneumatiques et oreillers pneumatiques à usage autre que 
médical, coussins pour animaux de compagnie, cages pour 
animaux domestiques, caisses ou bacs à litière pour animaux de 
compagnie, contenants en plastique pour donner à boire et à 
manger aux animaux de compagnie, peignes pour animaux, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine (autres 
qu'en métal précieux ou plaqués de ceux-ci), peignes et 
éponges, brosses (sauf pinceaux), matériaux pour la brosserie, 
articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf 
verre de construction), articles en verre, en porcelaine et en terre 
cuite non inclus dans les autres catégories, contenants pour la 
maison ou la cuisine, couverts autres que couteaux, fourchettes 
et cuillères, baguettes, bassines (bols), vaisselle, assiettes de 
table, pots, burettes, sucriers, beurriers, plateaux à usage 
domestique, bouteilles, pichets, tasses, grandes tasses, gobelets 
en papier ou en plastique, chopes, sous-verres autres qu'en 
papier et autres que du linge de table, boîtes-repas, ustensiles à 
usage domestique, ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisine 
non électriques, ouvre-bouteilles, flacons en verre (contenants), 
boîtes en verre, bols de verre, récipients à boire, verres, services 
à thé, boules à thé, passoires à thé, théières, boîtes à thé, 
services à café, cafetières non électriques, boîtes à savon, 
porte-savons, distributeurs de savon, boîtes en métal pour la 
distribution d'essuie-tout, distributeurs d'essuie-tout et supports à 
essuie-tout, distributeurs de papier hygiénique et supports à 
papier hygiénique, barres et anneaux à serviettes, accessoires 
de toilette, vases, poubelles, pinces à linge, épingles à linge, 
distributeurs en aérosol à usage autre que médical, bougeoirs, 
chandeliers, candélabres (chandeliers), chausse-pieds, brûle-
parfums, peignes, brosses à cheveux, brosses, matériel pour 
fabriquer des brosses, brosses à dents électriques ou non 
électriques, porte-brosses à dents et contenants à brosses à
dents, supports à cure-dents, instruments de maquillage, 
nécessaires de toilette, éponges abrasives pour nettoyer la 
peau, vaporisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, 
contenants isothermes, contenants isothermes pour boissons, 
moules à glaçons, bacs à litière pour animaux de compagnie, 
tissus et articles textiles non compris dans d'autres classes, 
couvre-lits et dessus de table, tissu, étiquettes en tissu, feutre, 
couvertures en molleton, linge de toilette, sauf vêtements, 
serviettes en tissu, serviettes de table en tissu, mouchoirs en 
tissu, débarbouillettes en tissu, serviettes de bain, linge de lit, 
couvre-pieds, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, couvertures, 
courtepointes, couvertures de voyage, édredons (couvre-lits en 
duvet), couettes, housses de couette, sacs en courtepointe, 
housses de courtepointe, nappes, autres qu'en papier, sous-
verres (linge de table), napperons autres qu'en papier, dessous-

de-plats autres qu'en papier, housses pour coussins, supports à 
rideaux en matières textiles, rideaux en tissu ou en plastique, 
rideaux de douche en tissu ou en plastique, housses pour 
couvercle de toilette en tissu, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants, vêtements d'extérieur et de vêtements de dessous, 
costumes, bas, collants, bas-culottes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, pantalons, jupes, vêtements de soirée, 
robes, robes de chambre, robes de soirée, vestes, salopettes, 
gilets, manteaux de fourrure, manteaux de cuir, imperméables, 
manteaux sport, vestes, pardessus, vêtements tricotés et 
vêtements faits de matières tricotées, cravates, sorties de bain, 
vêtements de sport, vêtements de nuit, chapeaux, chaussettes, 
ceintures, foulards, gants, casquettes, tabliers, jeans, articles 
pour le cou, vêtements de bain, ceintures (vêtements), articles 
chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de golf, sabots, pantoufles, bottes, chaussures, 
tapis, carpettes, napperons, couvre-oreillers, tapis de baignoire, 
paillassons, tapis d'automobile, tapis antidérapants, carpettes,
papier peint, jouets pour animaux domestiques, jeux et articles 
de jeu, articles de gymnastique et de sport non compris dans les 
autres classes, décorations pour arbres de Noël, nécessaires de 
manucure, nécessaires de pédicure, coupe-ongles électriques 
ou non électriques, limes à ongles, rasoirs électriques ou non 
électriques, tondeuses à barbe, recourbe-cils, ciseaux, couteaux, 
canifs, ouvre-boîtes non électriques, trancheuses à fromage non 
électriques, coupe-oeufs non électriques, ustensiles de table 
(couteaux, fourchettes et cuillères), coutellerie, fourchette de 
table, cuillères, louches (outils à main), boîtes en papier ou en 
carton pour entreposage, sacs à linge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,607. 2011/08/05. EagleBurgmann Germany GmbH & Co. 
KG, Außere Sauerlacher Str. 6-10, 82515 Wolfratshausen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

RoTechBooster
WARES: Shaft seals; single-acting and double-acting 
mechanical seals with gas or liquid lubrication, for sealing liquid 
or gaseous media; box-type mechanical seals; mechanical seals 
with sealing fluid water seals; mechanical seals with rinse 
functions; mechanical seals with leak recovery mechanisms; 
mechanical seals with leak checking mechanisms; all the 
aforesaid goods being machine parts; mechanical apparatus and 
equipment for the storage, pressurization, circulation and/or 
tempering of fluids used in mechanical seals, namely, counter-
pressure units, fluid backfeed units, fluid circulating units, 
separators for impurities; apparatus and equipment for leak 
collection, namely leak collection containers for use in industrial 
machines; compressors for industrial machines; pumps for 
industrial machines; gas supply units for mechanical seals with 
gas lubrication. SERVICES: Installation and maintenance of 
compressors for industrial machines; pumps for industrial 
machines, mechanical seals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Joints d'arbre; joints mécaniques à simple ou 
double effet, lubrifiés par un gaz ou par un liquide, pour 
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l'étanchéité aux liquides ou au gaz; joints mécaniques en 
caisson; joints mécaniques avec joints liquides d'étanchéité à 
l'eau; joints mécaniques avec fonction de rinçage; joints 
mécaniques avec mécanismes de récupération des fuites; joints 
mécaniques avec mécanismes de détection des fuites; tous les 
produits susmentionnés sont des pièces de machines; appareils 
et équipement mécaniques pour l'entreposage, la mise sous 
pression, la circulation et/ou le conditionnement de fluides pour 
joints mécaniques, nommément appareils à contre-pression, 
appareils de réalimentation de fluides, appareils de circulation de 
fluides, séparateurs d'impuretés; appareils et équipement de 
collecte des fuites, nommément contenants de collecte des 
fuites pour utilisation avec les machines industrielles; 
compresseurs pour machines industrielles; pompes pour 
machines industrielles; appareils d'alimentation en gaz pour 
joints mécaniques lubrifiés par un gaz. SERVICES: Installation 
et entretien de compresseurs pour machines industrielles, de 
pompes pour machines industrielles et de joints mécaniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,538,653. 2011/08/08. Preston, Deryk, 18444 McCowan Rd., 
P . O .  Box 548, Mount Albert, ONTARIO L0G 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FPL Aggregates
WARES: Aggregates namely granite, landscaping rock, concrete 
stone, high performance bedding, crushed gravel, screened 
topsoil, concrete sand, wood mulch, limestone, sand, gravel, 
stone, marble and soil. SERVICES: Transportation services 
namely for road construction and water sewer construction; 
transportation namely of bulk commodities for use in the 
aggregate industry. Used in CANADA since 1985 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Agrégats, nommément granit, roches 
d'aménagement paysager, pierres en béton, pierres pour forme 
de qualité supérieure, gravier concassé, terre végétale criblée, 
sable à béton, paillis de bois, calcaire, sable, gravier, pierre, 
marbre et terre. SERVICES: Services de transport, nommément 
pour la construction de routes et d'égouts; transport, 
nommément de marchandises en vrac pour l'industrie des 
agrégats. Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,538,725. 2011/08/08. Michael Wetherup, 182 Sienna Park 
Drive S.W., Calgary, ALBERTA T3H 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,538,826. 2011/08/08. Arrow-Intechra LLC, c/a Arrow 
Electronics, Inc., 50 Marcus Drive, Melville, New York 11747, 
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

INTECHRA
SERVICES: (1) Returns processing of electronics and computer 
parts and components, namely, management of returned 
electronics and computer parts; business management, namely, 
reverse logistics services of spare parts in the field of electronics 
and computer components; reverse logistics services, namely, 
recycling services for the collection of unwanted electronics and 
computer parts and components for distribution to other users; 
reverse logistics services of spare parts in the field of electronics 
and computer components, namely, storage, transportation and 
delivery of spare parts for others by air, rail, ship or truck. (2) 
Returns processing of electronics and computer parts and 
components, namely, management of returned electronics and 
computer parts; business management, namely, reverse logistics 
services of spare parts in the field of electronics and computer 
components; reverse logistics services, namely, recycling 
services for the collection of unwanted electronics and computer 
parts and components for distribution to other users; reverse 
logistics services of spare parts in the field of electronics and 
computer components, namely, storage, transportation and 
delivery of spare parts for others by air, rail, ship or truck. 
Priority Filing Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/307704 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,129,786 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Traitement des retours de pièces et de 
composants électroniques et d'ordinateur, nommément gestion 
de pièces électroniques et d'ordinateurs retournées; gestion des 
affaires, nommément services de logistique inverse pour pièces 
de rechange dans les domaines des appareils électroniques et 
des composants d'ordinateur; services de logistique inverse, 
nommément services de recyclage pour la collecte de pièces et 
de composants électroniques et d'ordinateur non utilisés pour la 
distribution à d'autres utilisateurs; services de logistique inverse 
pour pièces de rechange dans les domaines des appareils 
électroniques et composants d'ordinateur, nommément 
entreposage, transport et livraison de pièces de rechange pour 
des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion. (2) 
Traitement des retours de pièces et de composants 
électroniques et d'ordinateur, nommément gestion de pièces 
électroniques et d'ordinateurs retournées; gestion des affaires, 
nommément services de logistique inverse pour pièces de 
rechange dans les domaines des appareils électroniques et des 
composants d'ordinateur; services de logistique inverse, 
nommément services de recyclage pour la collecte de pièces et 
de composants électroniques et d'ordinateur non utilisés pour la 
distribution à d'autres utilisateurs; services de logistique inverse 
pour pièces de rechange dans les domaines des appareils 
électroniques et composants d'ordinateur, nommément 
entreposage, transport et livraison de pièces de rechange pour 
des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307704 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 17 avril 2012 sous le No. 
4,129,786 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,538,909. 2011/08/09. Allan Marshall & Associates Inc., 53 King 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

FINANCIAL PROBLEMS? WE CAN 
HELP

SERVICES: Bankruptcy and insolvency consulting;2) Financial 
debt counselling services;3) Consumer proposal administrator 
services;4) Personal proposal administrator services;5) Credit 
counselling services;6) Debt counselling services7) Debt 
management services;8) Receiver services namely providing 
assistance with the handling and sale of assets. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: 1) Consultation en matière de faillite et 
d'insolvabilité; 2) services de consultation en matière de dettes; 
3) services d'administration de propositions de consommateurs; 
4) services d'administration de propositions de particuliers; 5) 
services de conseil en matière de crédit; 6) services de conseil 
en matière de dettes; 7) services de gestion des dettes; 8) 
services de curateurs, nommément offre d'aide pour la gestion et 
la vente de biens. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,538,912. 2011/08/09. Allan Marshall & Associates Inc., 53 King 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AARON M. 
SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX SQUARE, 
371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B4Y9

SOLUTIONS TO FINANCIAL 
PROBLEMS

SERVICES: Bankruptcy and insolvency consulting;2) Financial 
debt counselling services;3) Consumer proposal administrator 
services;4) Personal proposal administrator services;5) Credit 
counselling services;6) Debt counselling services7) Debt 
management services;8) Receiver services namely providing 
assistance with the handling and sale of assets. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: 1) Consultation en matière de faillite et 
d'insolvabilité; 2) services de consultation en matière de dettes; 
3) services d'administration de propositions de consommateurs; 
4) services d'administration de propositions de particuliers; 5) 
services de conseil en matière de crédit; 6) services de conseil 
en matière de dettes; 7) services de gestion des dettes; 8) 
services de curateurs, nommément offre d'aide pour la gestion et 
la vente de biens. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,538,934. 2011/08/09. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, 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

ACCOMPLISH
WARES: Fertilizer for commercial, agricultural, professional use 
by gardeners, nurseries, greenhouses, golf courses and lawn 
care specialists and domestic use. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 20, 1994 under No. 1867889 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage commercial, agricole et 
professionnel pour utilisation par les jardiniers, les employés de 
pépinières, de serres, de terrains de golf et les spécialistes en 
entretien de pelouse, ainsi qu'à usage domestique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 1994 sous le No. 1867889 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,016. 2011/08/09. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

The reading matter on the left of the drawing: Wild Rose WRed 
Wheat Ale Distinctive red-amber hues, aromas of biscuits and a 
sweetness of caramel. The final result is a beer that is crisp, 
clean and refreshing. Ale/Ale. The reading matter on the right 
side: At Wild Rose Brewery we are passionate about creating 
great tasting beers and are dedicated to using only the freshest 
ingredients. 5.0% alc./vol. 341 ml. Wild Rose Brewery Ltd. 
Calgary, Alberta T3E 7J3.

WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverage; clothing namely t-shirts, hats, toques, and jackets. 
Used in CANADA since October 1996 on wares.

Les mots à gauche du dessin sont les suivants : Wild Rose 
WRed Wheat Ale Distinctive red-amber hues, aromas of biscuits 
and a sweetness of caramel. The final result is a beer that is 
crisp, clean and refreshing. Ale/Ale. Les mots sur le côté droit 
sont les suivants : at Wild Rose Brewery we are passionate 
about creating great tasting beers and are dedicated to using 
only the freshest ingredients. 5. 0% alc. /vol. 341 ml. Wild Rose 
Brewery Ltd. Calgary, Alberta T3E 7J3.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boisson de malt; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques et vestes. Employée au CANADA depuis 
octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,539,055. 2011/08/10. Tower IPCO Company Limited, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ALLURE
WARES: (1) Shower walls, shower enclosures, shower pans. (2) 
Kitchen tile (kitchen counter tiles), decorative wall panels. (3) 
Counter tops, vanity tops, plastic laminate sheets and panels for 
the manufacture of countertops and tabletops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parois de douche, cabines de douche, 
bacs de douche. (2) Carreaux pour la cuisine (carreaux de 
comptoir de cuisine), panneaux muraux décoratifs. (3) Surfaces 

de travail, dessus de meubles-lavabos, feuilles et panneaux de 
plastique stratifié pour la fabrication de surfaces de travail et de 
dessus de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,065. 2011/08/10. BranchOut, Inc., DBA BranchOut Media, 
Inc., 209 Kearney Street, 3rd Floor, San Francisco, California, 
94108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BRANCHOUT
WARES: Computer software for creating, managing, and 
searching job listings and profile information, for purposes of 
career networking and employment recruiting; computer software 
for creating, managing, and searching job listings and profile 
information, for purposes of career networking and employment 
recruiting via social media; computer software, namely, 
downloadable software widgets for creating, managing, and 
searching job listings and profile information, for purposes of 
career networking and employment recruiting on social media. 
SERVICES: Career networking services; career networking via 
social media; providing career networking and employment 
recruiting information via on-line website; providing searchable 
data bases featuring career networking and career development 
information via a global computer network; online employment 
recruiting services, namely, providing a searchable database of 
job postings and resumes; providing on-line employment 
placement services, namely, matching resumes and potential 
employers via a global computer network; providing an on-line 
community forum concerning employment opportunities for 
employment seekers and employers. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2011 under No. 
3973432 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de création, de gestion et de 
recherche d'offres d'emploi et de profils pour le réseautage 
professionnel et la dotation en personnel; logiciel de création, de 
gestion et de recherche d'offres d'emploi et de profils pour le 
réseautage professionnel et la dotation en personnel par les 
médias sociaux; logiciels, nommément gadgets logiciels 
téléchargeables pour la création, la gestion et la recherche 
d'offres d'emploi et de profils pour le réseautage professionnel et 
la dotation en personnel sur les médias sociaux. SERVICES:
Services de réseautage professionnel; services de réseautage 
professionnel par les médias sociaux; diffusion d'information sur
le réseautage professionnel et la dotation en personnel par un 
site Web en ligne; offre de bases de données consultables 
d'information sur le réseautage professionnel et la promotion de 
carrière sur un réseau informatique mondial; services de dotation 
en personnel en ligne, nommément offre d'une base de données 
consultable d'offres d'emplois et de curriculum vitae; offre de 
services en ligne de placement, nommément appariement de 
curriculum vitae et d'employeurs potentiels sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un forum communautaire en ligne 
sur les débouchés pour les chercheurs d'emploi et les 
employeurs. 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 juin 
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2011 sous le No. 3973432 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,539,097. 2011/08/10. STERIS Corporation, 5960 Heisley 
Road, Mentor, Ohio 44060, 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

REVITAL-OX
WARES: Enzymatic cleaners, namely enzymatic detergents for 
cleaning soil, body fluids and contaminants from flexible and rigid 
surgical instruments, endoscopes, and endoscope accessories; 
cleaning preparations, namely, detergents for cleaning surgical 
instruments, endoscopes, and endoscope accessories; 
disinfectants for sanitary purposes, namely a high level 
disinfectant for sterilizing heat sensitive surgical instruments, 
endoscopes and endoscope accessories; containers for cleaning 
medical instruments; brushes used for cleaning medical 
instruments; sponges for pre-cleaning medical instruments. 
Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/337,306 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants à base d'enzymes, nommément 
détergents à base d'enzymes pour nettoyer les salissures, les 
liquides organiques et les contaminants d'instruments 
chirurgicaux, d'endoscopes et d'accessoires pour endoscopes 
souples et rigides; produits de nettoyage, nommément 
détergents pour nettoyer les instruments chirurgicaux, les 
endoscopes et les accessoires pour endoscopes; désinfectants 
à usage sanitaire, nommément désinfectant de haut niveau pour 
stériliser les instruments chirurgicaux, les endoscopes et les 
accessoires pour endoscopes sensibles à la chaleur; contenants 
pour le nettoyage d'instruments médicaux; brosses pour le 
nettoyage d'instruments médicaux; éponges pour le 
prénettoyage d'instruments médicaux. Date de priorité de 
production: 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/337,306 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,189. 2011/08/10. Dana Innovations, 212 Avenida 
Fabricante, San Clemente, California 92672-7531, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LAUNCHPORT
WARES: Protective cases namely protective carrying cases 
featuring electric inductive charging systems and circuits for 
mobil computing devices, phones, tablets, MP3 players, control 
touch panels; mounts and stands for connections to 
aforementioned cases namely protective carrying cases. Priority
Filing Date: February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85246130 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection, nommément étuis de 
protection dotés de systèmes et de circuits électriques de 

recharge par induction pour appareils informatiques mobiles, 
téléphones, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, écrans tactiles; 
fixations et supports servant au branchement aux étuis 
susmentionnés, nommément aux étuis de protection. Date de 
priorité de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85246130 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,682. 2011/08/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COMPLETE LIFT VOLUME RESTORER
WARES: Anti-aging and anti-wrinkle skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau 
antivieillissement et antirides. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,721. 2011/08/15. Western Human Resource Corp., 200 -
260 Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

RESOURCEABILITY
SERVICES: Personal care services, namely the provision of 
nursing care, nursing respite services, palliative care, post-
surgical out-patient health care, personal shopping services and 
companions/sitter services, meal preparation, light 
housekeeping, personal hygiene care and taxi services; 
operation of a website providing information in the field of 
personal care services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins personnels, nommément offre de 
soins infirmiers, services de soins de relève, soins palliatifs, 
soins de santé post-opératoires en clinique externe, services de 
magasinage personnel et services de compagnon/gardien, 
préparation de repas, entretien ménager léger, services 
d'hygiène personnelle et services de taxi; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des services de soins 
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,756. 2011/08/15. SonicWALL, Inc., (a Delaware 
corporation), 2011 Logic Drive, San Jose, California  95124-
3452, 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

SUPERMASSIVE
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WARES: Firewalls comprising of firmware, hardware and 
software; computer hardware; computer security software; VPN 
hardware; VPN operating software; network security appliances 
comprised of computer hardware and computer anti-virus, anti-
spam, anti-spyware, content filtering, intrusion detection, 
intrusion prevention, and network policy enforcement software; 
computer hardware and software for providing secure remote 
access to computer and communication networks; computer 
hardware, namely, wireless access point (WAP) devices; 
computer hardware and software for use in securing computers, 
data and computer networks; computer hardware and software 
for use in providing secure remote access solutions; computer 
hardware and software for use in providing data backup and 
recovery; computer software for use in monitoring, creating, 
generating, maintaining, modifying and updating network security 
algorithms employed by devices in a network environment, 
responsive to detected network anomalies and attacks; computer 
software for use in enhancing, optimizing, securing, accelerating, 
monitoring, accessing, modifying and managing computer 
network traffic, applications communicating across networks, and 
network related products; Computer networking hardware; 
computer software for use in enhancing, optimizing, securing, 
accelerating, monitoring, and managing computer network traffic 
and applications communicating across networks; computer 
network operating system featuring network security, network 
management, processing of network traffic, provision of network 
security based applications and application enhancement; 
computer software and firmware for protecting the integrity of 
computer hardware, software, networks and electronic data; 
computer software and firmware for analyzing and filtering of 
network traffic and for the detection, filtering, and/or removal of 
computer intrusions, viruses, spam, or other malicious 
applications or threats, and for providing virtual private 
networking and security functions; computer software and 
firmware for monitoring, analyzing or reporting of network 
information, data and traffic; electronic software updates, 
namely, downloadable computer software and associated data 
files for updating computer software in the fields of computer 
intrusions, viruses, spam, or other malicious applications or 
threats and security functions protecting the integrity of computer 
hardware, software, networks and electronic data, provided via 
computer and communication networks; instruction manuals 
supplied as a unit with the foregoing. SERVICES: Computer 
hardware, computer software, computer and data security and 
computer system management; providing information relating to 
computer hardware, computer software, computer and data 
security and computer system management via the Internet and 
other computer and communications networks; provision of 
information relating to viruses, worms, trojans, spyware, adware, 
malware and unauthorized data and programs on computers and 
electronic devices via the Internet and other computer and 
communications networks; technical consultation in the field of 
computers, computer hardware, computer systems, computer 
software, and computer and communication networks; technical 
support services, namely, troubleshooting of computer hardware 
and software problems and monitoring of network systems; 
computer services, namely, data backup and recovery services; 
Computer consulting services; computer software and network 
security research and development services; computer software 
and network security management and analysis; technical 
support services related to the provision of antivirus, anti-spam, 
anti-spyware, anti-malware, web-content filtering and/or intrusion 
detection and prevention for network and computer security; 

maintenance, upgrading, and updating of computer software; 
computer services, namely, providing a web-based system 
comprised of the temporary use of non-downloadable software to 
be used by others in the monitoring of computer systems for 
security purposes; computer software and network security 
management and analysis, namely, remote and on-line system 
management and analysis of the information technology (IT) 
systems and networks of others; computer software and network 
security management and analysis services that allows users to 
view risk posture and network performance, to track network 
activity and to access reports regarding the same; computer 
network security management and analysis, namely, scanning 
and penetration testing of computers and networks to assess 
information security vulnerability; computer network security 
management and analysis in the field of updating of computer 
software relating to computer security and prevention of 
computer risks; monitoring of network systems; software as a 
service (SAAS) featuring computer security software; software 
as a service (SAAS) featuring VPN operating software; software 
as a service (SAAS) featuring network security software; 
software as a service (SAAS) featuring software for providing 
secure remote access to computer and communication 
networks; software as a service (SAAS) featuring software for 
use in securing computers, data and computer networks; 
software as a service (SAAS) featuring software for use in 
providing secure remote access solutions; software as a service 
(SAAS) featuring software for use in providing data backup and 
recovery; software as a service (SAAS) featuring computer 
software for use in monitoring, creating, generating, maintaining, 
modifying and updating network security algorithms employed by 
devices in a network environment, responsive to detected 
network anomalies and attacks; software as a service (SAAS) 
featuring computer software for use in enhancing, optimizing, 
securing, accelerating, monitoring, accessing, modifying and 
managing computer network traffic, applications communicating 
across networks, and network related products; software as a 
service (SAAS) featuring computer software for use in 
enhancing, optimizing, securing, accelerating, monitoring, and 
managing computer network traffic and applications 
communicating across networks; software as a service (SAAS) 
featuring computer software for protecting the integrity of 
computer hardware, software, networks and electronic data; 
software as a service (SAAS) featuring computer software for 
analyzing and filtering of network traffic and for the detection, 
filtering, and/or removal of computer intrusions, viruses, spam, or 
other malicious applications or threats, and for providing virtual 
private networking and security functions; software as a service 
(SAAS) featuring computer software for monitoring, analyzing or 
reporting of network information, data and traffic. Priority Filing 
Date: February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/243,745 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: Coupe-feu comprenant micrologiciel, 
matériel informatique et logiciel; matériel informatique; logiciels 
de sécurité informatique; matériel informatique pour RPV; logiciel 
d'exploitation pour RPV; appareils de sécurité des réseaux 
constitués de ce qui suit : matériel informatique et logiciel 
antivirus, logiciel antipourriels, anti-logiciels espions, filtrage de 
contenu, détection d'intrusion, prévention de l'intrusion et 
logiciels d'application de politiques pour réseaux; matériel 
informatique et logiciel offrant un accès sécurisé à distance à 
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des réseaux informatiques et de communication; matériel 
informatique, nommément points d'accès sans fil (protocole 
wap); matériel informatique et logiciel pour la sécurisation 
d'ordinateurs, de données et de réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels offrant des solutions d'accès sécurisé à 
distance; matériel informatique et logiciels de sauvegarde et de 
récupération de données; logiciels de surveillance, de création, 
de production, d'entretien, de modification et de mise à jour 
d'algorithmes de sécurité des réseaux utilisés par des appareils 
faisant partie d'un environnement réseau et répondant à des 
anomalies détectées sur le réseau ou à des attaques contre 
celui-ci; logiciels d'amélioration, d'optimisation, de sécurisation, 
d'accélération, de suivi, de consultation, de modification et de 
gestion du trafic sur des réseaux informatiques, d'applications de 
communication entre les réseaux et de produits reliés aux 
réseaux; matériel de réseautage; logiciels d'amélioration, 
d'optimisation, de sécurisation, d'accélération, de surveillance et 
de gestion du trafic du réseau ainsi que des applications de 
communication entre les réseaux; système d'exploitation de 
réseaux informatiques comprenant des fonctions de sécurité des 
réseaux, de gestion de réseau, de traitement du trafic de réseau, 
d'offre d'applications de sécurité des réseaux et d'amélioration 
d'applications; logiciels et micrologiciels de protection de 
l'intégrité du matériel informatique, des logiciels, des réseaux et 
des données électroniques; logiciels et micrologiciels d'analyse 
et de filtrage du trafic de réseaux et de détection, de filtrage 
et/ou d'élimination d'intrusions informatiques, de virus, de 
pourriels ou d'autres applications malveillantes ou menaces 
informatiques ainsi que pour du réseautage privé virtuel et des 
fonctions de sécurité; logiciels et micrologiciels de surveillance, 
d'analyse ou de transmission d'information, de données et de 
trafic sur les réseaux; mises à jour de logiciels, nommément 
logiciels téléchargeables et fichiers de données connexes pour 
la mise à jour de logiciels dans les domaines des intrusions 
informatiques, des virus, des pourriels ou d'autres applications 
malveillantes ou menaces informatiques ainsi que dans le 
domaine des fonctions de sécurité servant à protéger l'intégrité 
du matériel informatique, des logiciels, des réseaux et des 
données électroniques, grâce à des réseaux informatiques et de 
communication; manuels vendus comme un tout avec les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Gestion de matériel 
informatique, de logiciels, de la sécurité informatique et de la 
sécurité des données ainsi que des systèmes informatiques; 
diffusion d'information ayant trait au matériel informatique, aux 
logiciels, à la sécurité informatique et la sécurité des données 
ainsi qu'à la gestion d'un système informatique par Internet et 
par d'autres réseaux informatiques et de communication; 
diffusion d'information ayant trait à des virus, des vers 
informatiques, des chevaux de Troie, des logiciels espions, des 
logiciels publicitaires, des maliciels ainsi que des données et des 
programmes non autorisés sur des ordinateurs et des appareils 
électroniques par Internet et par d'autres réseaux informatiques 
et de communication; conseils techniques dans les domaines 
des ordinateurs, du matériel informatique, des systèmes 
informatiques, des logiciels et des réseaux informatiques et de 
communication; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
surveillance de systèmes de réseau; services informatiques, 
nommément services de sauvegarde et de récupération de 
données; services de conseil en informatique; services de 
recherche et de développement liés aux logiciels et à la sécurité 
des réseaux; services de gestion et d'analyse de logiciels et de 
la sécurité des réseaux; services de soutien technique en 

matière de logiciels antivirus, de logiciels antipourriels, d'anti-
logiciels espions, d'anti-maliciels, de fonctions de filtrage de 
contenu Web et/ou de détection et de prévention d'intrusions afin 
d'assurer la sécurité de réseaux et d'ordinateurs; maintenance, 
mise à niveau et mise à jour de logiciels; services informatiques, 
nommément offre d'un système Web constitué d'un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour utilisation par des tiers 
pour la surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité; services de gestion et d'analyse de logiciels et de la 
sécurité des réseaux, nommément système de gestion et 
d'analyse à distance et en ligne des systèmes de technologie de 
l'information (TI) et des réseaux de tiers; services de gestion et 
d'analyse de logiciels et de la sécurité des réseaux qui 
permettent aux utilisateurs de visualiser la position de risque et 
le rendement des réseaux, de faire le suivi d'activités sur un 
réseau et d'accéder à des rapports concernant ce qui précède; 
gestion et analyse de la sécurité des réseaux informatiques, 
nommément balayage et tests de pénétration d'ordinateurs et de 
réseaux pour évaluer la vulnérabilité de l'information; gestion et 
analyse de la sécurité des réseaux informatiques dans le 
domaine de la mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité 
informatique et à la prévention de risques informatiques; 
surveillance de systèmes de réseau; logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels de sécurité informatique; logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels d'exploitation de RPV; logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels de sécurité des réseaux; logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels servant à offrir un accès à distance sécurisé à 
des ordinateurs et à des réseaux de communication; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels utilisés pour la sécurisation 
d'ordinateurs, de données et de réseaux informatiques; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels offrant des solutions d'accès à 
distance sécurisé; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
permettant la sauvegarde et la récupération de données; logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels de surveillance, de création, de 
production, d'entretien, de modification et de mise à jour 
d'algorithmes de sécurité des réseaux utilisés par des appareils 
faisant partie d'un environnement réseau et répondant à des 
anomalies détectées sur le réseau ou à des attaques contre 
celui-ci; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'amélioration, 
d'optimisation, de sécurisation, d'accélération, de surveillance, 
de suivi, de modification et de gestion du trafic sur des réseaux 
informatiques, d'applications de communication entre les 
réseaux et produits reliés aux réseaux; logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels d'amélioration, d'optimisation, de sécurisation, 
d'accélération, de surveillance et de gestion du trafic du réseau 
ainsi qu'applications de communication entre les réseaux; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour protéger l'intégrité 
de matériel informatique, de logiciels, de réseaux et de données 
électroniques; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
d'analyse et de filtrage du trafic de réseaux et de détection, de 
filtrage et/ou d'élimination d'intrusions informatiques, de virus, de 
pourriels, ou d'autres applications malveillantes ou menaces 
informatiques et offrant des fonctions de sécurité et de 
réseautage privé virtuel; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
de surveillance, d'analyse ou de transmission d'information, de 
données et de trafic sur un réseau. Date de priorité de 
production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/243,745 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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1,539,763. 2011/08/15. 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

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

1,539,765. 2011/08/15. 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

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

1,539,775. 2011/08/15. Canadian Blind Manufacturing Inc., 110 -
5900 No. 6 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z1 
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

ALTRA WOOD
WARES: Cellular window shades, window blinds. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Stores cellulaires, stores. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,776. 2011/08/15. Canadian Blind Manufacturing Inc., 110 -
5900 No. 6 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z1 
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

CELLARIS COLLECTION
WARES: Cellular window shades, window blinds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores cellulaires, stores. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,161. 2011/08/18. Bell & Ross B.V., Boerhaavelaan 22, 
Zoetermeer 2713 HX, PAYS-BAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, 
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément : montres, montres-bracelets, 
réveils, pendules, chronomètres. Employée au CANADA depuis 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 258 November 07, 2012

au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, jewellery 
items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely: watches, wristwatches, alarm clocks, wall 
clocks, stopwatches. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2004 on wares.

1,540,208. 2011/08/18. NovaFlex Hose Inc., 20 Commerce Park 
North, Bedford, New Hampshire  03110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

UNI-CHEM
WARES: Industrial hoses made of plastic and textiles for use in 
the handling of liquids and gases. Used in CANADA since at 
least as early as January 1996 on wares. Priority Filing Date: 
August 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/401,091 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
03, 2012 under No. 4,121,736 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles industriels en plastique et 
en tissu pour la manutention de liquides et de gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/401,091 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,736 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,356. 2011/08/19. Corporate Services Group Holdings, Inc., 
1775 St. James Place, Suite 300, Houston, Texas 77056, 
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

CORESTAFF
SERVICES: Personnel placement, employment agency and 
temporary staffing services, and consulting with respect to the 
aforementioned. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 23, 1999 under No. 2,225,121 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement de personnel, d'agence de 
placement et de dotation temporaire, et conseils concernant les 
services susmentionnés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous le No. 
2,225,121 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,374. 2011/08/19. XE Corporation, 1145 Nicholson Road, 
Suite 200, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

X-RATES
SERVICES: Currency exchange services through a global 
communications network; financial analysis; fiscal assessment; 
electronic funds transfers; providing information services in the 
fields of economic, financial, monetary and stock exchange 
information, currency trading information. Used in CANADA 
since at least as early as October 15, 2010 on services.

SERVICES: Services de change par un réseau de 
communication mondial; analyse financière; évaluation fiscale; 
virements électroniques de fonds; offre de services d'information 
dans les domaines des renseignements économiques, 
financiers, monétaires et boursiers ainsi que des 
renseignements sur le courtage de devises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2010 en 
liaison avec les services.

1,540,553. 2011/08/22. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREASE
WARES: Digital media, namely, pre-recorded digital video discs, 
digital versatile discs, downloadable audio and video recordings, 
DVDs, and high definition digital discs featuring motion pictures 
in the fields of comedy and drama. Used in CANADA since at 
least as early as September 24, 2002 on wares. Priority Filing 
Date: August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/396,006 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 31, 2012 under No. 4,093,936 on wares.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
vidéonumériques préenregistrés, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD 
et disques numériques haute définition contenant des films 
comiques et dramatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/396,006 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 31 
janvier 2012 sous le No. 4,093,936 en liaison avec les 
marchandises.
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1,540,623. 2011/08/22. Homer TLC, Inc., Nemours Building, 
Suite 1424, 1007 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HDX
WARES: (1) Non-metal window and shower curtain and drapery 
rods and hardware; tool boxes (made of plastic); metal tool 
cabinets. (2) Cabinets (furniture); patio furniture; mirrors 
(furniture); shelves for storage; storage racks. (3) All purpose 
buckets for household use. Priority Filing Date: May 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/314,840 in association with the same kind of wares (1); May 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/314,850 in association with the same kind of wares (3); 
August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/398,165 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tringles à rideaux de douche et de 
fenêtre et à tentures autres qu'en métal ainsi que quincaillerie; 
boîtes à outils (en plastique); armoires à outils en métal. (2) 
Armoires (meubles); mobilier de jardin; miroirs (meubles); 
tablettes de rangement; étagères de rangement. (3) Seaux tout 
usage à usage domestique. Date de priorité de production: 06 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/314,840 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/314,850 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/398,165 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,728. 2011/08/16. Ritchey Design, Inc., (Nevada 
corporation), 620 Spice Island Drive, Sparks, Nevada 89431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SYNCROS
WARES: (1) High-performance bicycle components and 
accessories, namely handlebars, handlebar stems, handlebar 
bar ends, brake cable hangers, seat posts, bottom brackets, 
crank sets, crank bolts. (2) High-performance bicycle 
components and accessories, namely handlebars, handlebar 
stems, handlebar bar ends, brake cable, hangers, seat posts, 
bottom brackets, crank sets, crank bolts, rims, wheels, saddles, 
pedals, headsets, and hubs. Used in CANADA since at least as 
early as April 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 17, 2004 under No. 2815182 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de vélo de haute 
performance, nommément guidons, potences, embouts de 
guidon, câbles de frein, supports, tiges de selle, jeux de pédalier, 
pédaliers, boulons à manivelle. (2) Pièces et accessoires de vélo 

de haute performance, nommément guidons, potences, embouts 
de guidon, câbles de frein, supports, tiges de selle, jeux de 
pédalier, pédaliers, boulons à manivelle, jantes, roues, selles, 
pédales, jeux de direction et moyeux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2004 sous le No. 
2815182 en liaison avec les marchandises (1).

1,541,123. 2011/08/25. Tower IPCO Company Limited, 28-32 
Upper Pembroke Street, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ALLURE PLUS
WARES: Bath tubs and shower trays; shower and bath cubicles; 
shower bases; shower enclosures; shower panels; shower 
platforms; shower surrounds; shower trays; shower tubs; 
showers; (2) Building materials, namely, non-metal countertops 
for further installation; ceiling panels, not of metal; non-metal 
ceiling panels; non-metal suspended ceiling systems comprising 
panels; non-metal tiles for walls or ceilings; non-metal wall tiles; 
synthetic flooring materials and wall-claddings; vinyl tiles; wall 
boards; wall panels not of metal; decorative wall panels; kitchen 
tiles (kitchen counter tiles); (3) Display tables; kitchen cabinets; 
counter tops; vanity tops; vessel tops; vessel bowls; (4) Vinyl 
wall coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plateaux de baignoire et de douche; 
cabines de douche et de bain; bases de douches; cabines de 
douche; panneaux de douche; plateformes de douche; parois de 
douche; plateaux de douche; cabines de douche; douches; (2) 
Matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en 
métal pour une installation ultérieure; panneaux de plafond 
autres qu'en métal; panneaux de plafond autres qu'en métal; 
plafonds suspendus autres qu'en métal comprenant des 
panneaux; carreaux autres qu'en métal pour murs ou plafonds; 
carreaux muraux autres qu'en métal; revêtements de sol et 
revêtements muraux synthétiques; carreaux de vinyle; panneaux 
muraux; panneaux muraux autres qu'en métal; panneaux 
muraux décoratifs; carreaux de cuisine (carreaux de comptoir de 
cuisine); (3) Tables de présentation; armoires de cuisine; 
surfaces de travail; dessus de meubles-lavabos; dessus de 
comptoir pour vasques; vasques; (4) Revêtements muraux en 
vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,224. 2011/08/25. Rotam Agrochem International Company 
Limited, 7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai 
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VOLTA EXTRA
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WARES: pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, 
parasiticides, preparations for destroying vermin. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides, 
fongicides, parasiticides, produits pour éliminer les ravageurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,352. 2011/08/26. ADECCO S.A., Château Bonmont, 1275 
Chéserex, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'Badenoch & Clark' are dark blue (PMS 287, 100%).  In the 
upper line, the left circle is light blue (PMS 287, 25%) and the 
right circle is dark blue (PMS 287, 100%).  In the bottom line, the 
left circle is light beige (PMS 1375, 40%) and the right circle is 
orange (PMS 1375, 100%).

SERVICES: (1) Employment agencies for temporary and 
permanent staff; selection, recruitment and providing of 
temporary, interim and permanent staff; employment agencies, 
namely providing online job advertisings and descriptions; 
consultancy services in the field of recruitment and personal 
management; development and implementation of recruitment 
and personal management related projects; payroll preparation 
services and payroll management services; time recording 
services; psychometric testing and analysis of results of such 
testing in direct relation to questions regarding employment 
agencies, personnel and recruiting; compilation and 
systematization of electronic records and data; outsourcing 
services in the field of accounting and financial management, 
including accounts receivable, accounts payable and payroll; 
financial audits. (2) Employment agencies for temporary and 
permanent staff; selection, recruitment and providing of 
temporary, interim and permanent staff; employment agencies, 
namely providing online job advertisings and descriptions; 
consultancy services in the field of recruitment and personal 
management; development and implementation of recruitment 
and personal management related projects; payroll preparation 
services and payroll management services; time recording 
services; psychometric testing and analysis of results of such 
testing; compilation and systematization of electronic records 
and data; outsourcing services in the field of accounting and 
financial management, including accounts receivable, accounts 
payable and payroll; financial audits; education and training of 
candidates to improve their skills in job searching, networking 
and career management; conducting personal and online 
workshops and seminars in the field of techniques for job 
searching, networking and career management; conducting 
personal and online workshops and seminars in the field of 
techniques for job searching, networking and career 
management; consultation in the fields of computers and 
computer programming; computer programming for others; 

elaboration and development of computers and computer 
programs; electronic retrieval and compilation of electronic 
records and data. Priority Filing Date: February 28, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52378/2011 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
KINGDOM on services (1). Registered in or for SWITZERLAND 
on June 28, 2011 under No. 616667 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Badenoch & Clark » sont bleu foncé 
(PMS 287, 100 %). Dans la ligne du haut, le cercle de gauche 
est bleu clair (PMS 287, 25 %), et le cercle de droite est bleu 
foncé (PMS 287, 100 %). Dans la ligne du bas, le cercle de 
gauche est beige clair (PMS 1375, 40 %), et le cercle de droite 
est orange (PMS 1375, 100%).

SERVICES: (1) Agences de placement pour le personnel 
temporaire et permanent; sélection, recrutement et mise à 
disposition de personnel temporaire, intérimaire et permanent; 
agences de placement, nommément offre d'affichages et de 
descriptions de postes en ligne; services de conseil dans les 
domaines de la dotation en personnel et de la gestion de 
personnel; élaboration et mise en oeuvre de projets de dotation 
en personnel et de gestion de personnel; services de préparation 
de la paie et services de gestion de la paie; services de gestion 
des temps; tests psychométriques et analyse des résultats de 
ces tests pour les agences de placement, le personnel et les 
services de dotation en personnel; compilation et 
systématisation de dossiers et de données électroniques; 
services en impartition dans les domaines de la comptabilité et 
de la gestion financière, y compris de comptes débiteurs, de 
comptes créditeurs et de la paie; vérifications comptables. (2) 
Agences de placement pour le personnel temporaire et 
permanent; sélection, recrutement et mise à disposition de 
personnel temporaire, intérimaire et permanent; agences de 
placement, nommément offre d'affichages et de descriptions de 
postes en ligne; services de conseil dans les domaines de la 
dotation en personnel et de la gestion de personnel; élaboration 
et mise en oeuvre de projets de dotation en personnel et de 
gestion de personnel; services de préparation de la paie et 
services de gestion de la paie; services de gestion des temps; 
tests psychométriques et analyse des résultats de ces tests; 
compilation et systématisation de dossiers et de données 
électroniques; services en impartition dans les domaines de la 
comptabilité et de la gestion financière, y compris de comptes 
débiteurs, de comptes créditeurs et de la paie; vérifications 
comptables; formation de candidats visant l'amélioration de leurs 
compétences de recherche d'emploi, de réseautage et de 
gestion de carrière; tenue d'ateliers et de conférences offerts à 
des particuliers ou en ligne dans les domaines des techniques 
de recherche d'emploi, du réseautage et de la gestion de 
carrière; tenue d'ateliers et de conférences offerts à des 
particuliers ou en ligne dans les domaines des techniques de 
recherche d'emploi, du réseautage et de la gestion de carrière; 
services de conseil dans les domaines de l'informatique et de la 
programmation informatique; programmation informatique pour 
des tiers; élaboration et conception d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; génie; récupération et compilation 
électroniques de dossiers et de données électroniques. Date de 
priorité de production: 28 février 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 52378/2011 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). 
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Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 juin 2011 sous le No. 
616667 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,541,390. 2011/08/29. footcircles, 16 Heritage Crt, St 
Catharines, ONTARIO L2S 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Casual clothing; Athletic clothing; Travel bags. 
SERVICES: Online social networking services in the field of 
travel and tourism. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
sacs de voyage. SERVICES: Services de réseautage social en 
ligne dans les domaines du voyage et du tourisme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,424. 2011/08/26. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of an image of clouds and droplets of liquid in blue and 
white. The light areas showing no shading are white and the 
shaded areas are blue.

WARES: Personal lubricants. Priority Filing Date: August 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/403,279 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
image de nuages et de gouttes de liquide en bleu et en blanc. 
Les parties claires non ombrées sont blanches et les parties 
ombrées sont bleues.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Date de 
priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,279 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,428. 2011/08/26. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the letters K and Y in green with a dark blue diamond 
in the middle. The trade-mark also consists of the background 
image of clouds and droplets of liquid in blue and white. The light 
areas showing no shading are white and the shaded areas are 
blue.

WARES: Personal lubricants. Priority Filing Date: August 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/403,283 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
lettres K et Y vertes avec un losange bleu foncé au milieu. La 
marque de commerce comprend aussi un arrière-plan bleu et 
blanc constitué de nuages et de gouttelettes de liquide. Les 
parties claires non ombrées sont blanches, et les parties 
ombrées sont bleues.
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MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Date de 
priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,283 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,606. 2011/08/22. IPS STRUCTURAL ADHESIVES, INC., 
600 Ellis Road, Durham, North Carolina 27703, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SCIGRIP
WARES: Adhesives and glues for use in the marine industry, the 
transportation industry, the building and construction industry, 
the automotive industry, the wind energy industry, the 
engineering industry, the signs and displays industry, and the 
product assembly industry. Used in CANADA since April 13, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 10, 2012 under No. 4,085,079 on wares. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et colles pour l'industrie navale, 
l'industrie du transport, l'industrie de la construction, l'industrie 
automobile, l'industrie de l'énergie éolienne, l'industrie 
mécanique, l'industrie des affiches et l'industrie de l'assemblage 
de produits. Employée au CANADA depuis 13 avril 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 10 janvier 2012 
sous le No. 4,085,079 en liaison avec les marchandises. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,541,701. 2011/08/30. Biomed Technologies Ltd., Flat 21-24, 
9/F Block B, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok Street, 
Hunghom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Bracelets and necklaces for medical purposes; 
jewellery, bracelets, necklaces, watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets et colliers à usage médical; bijoux, 
bracelets, colliers, montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,780. 2011/08/31. ABB AB, Kopparbergsvägen 2, SE-721 
83 VÄSTERAS, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ELBOARD
WARES: Insulating materials for power and distribution 
transformers, namely paper for electrical capacitors, insulating 
cardboards; insulators, namely insulators for cables, dielectrics 
(insulators), insulators for electricity mains; packing, stuffing and 
insulating materials for power and distribution transformers. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design in the field of electrical insulation industry, namely 
industrial analysis and research, design and development of 
material properties and application areas for wood, paper, 
plastic, cellulose-based material and insulating material, 
engineering services. Used in CANADA since at least as early 
as April 25, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants pour transformateurs de 
puissance et de distribution, nommément papier pour 
condensateurs électriques, cartons isolants; isolants, 
nommément isolants pour câbles, diélectriques (isolants), 
isolants pour réseaux électriques; matériaux d'emballage, de 
rembourrage et isolants pour transformateurs de puissance et de 
distribution. SERVICES: Services scientifiques et technologiques 
ainsi que recherche et conception dans le domaine de l'industrie 
de l'isolation électrique, nommément analyse et recherche 
industrielles, conception et développement de propriétés de 
matériaux et de domaines d'application pour le bois, le papier, le 
plastique, les matériaux à base de cellulose et les matériaux 
isolants, services de génie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,133. 2011/09/02. Zillow, Inc., 1301 2nd Avenue, Floor 31, 
Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

POSTLETS
SERVICES: (1) Design of advertising materials for others; 
design of internet advertising; on-line advertising for others; 
online marketing services for others, namely, arranging for the 
syndication of third party real estate purchase and rental 
advertisements; real estate advertising services for others; real 
estate marketing services for others, namely, on-line services 
featuring tours of residential and commercial real estate. (2) 
Classified real estate listings of apartment rentals and housing 
rentals; providing real estate listings and real estate information 
via the Internet; real estate listing services for housing rentals 
and apartment rentals. (3) Computer services, namely, search 
engine optimization; hosting of digital content on the Internet; 
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hosting of web sites; web site design; web site development for 
others. Used in CANADA since at least as early as May 07, 
2005 on services. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/255,249 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 04, 2011 under No. 
4,034,870 on services.

SERVICES: (1) Conception de matériel publicitaire pour des 
tiers; conception de publicité sur Internet; publicité en ligne pour 
des tiers; services de marketing en ligne pour des tiers, 
nommément organisation pour la souscription à des publicités 
pour l'achat et la location des biens immobiliers de tiers; services 
de publicité de biens immobiliers pour des tiers; services de 
marketing immobilier pour des tiers, nommément services en 
ligne pour les visites de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux. (2) Petites annonces immobilières pour la location 
d'appartements et de logements; offre sur Internet de 
descriptions de biens immobiliers et d'information concernant 
l'immobilier; services de description de biens immobiliers pour la 
location d'appartements et de logements. (3) Services 
informatiques, nommément optimisation du référencement d'un 
site auprès d'un moteur de recherche; hébergement de contenu 
numérique sur Internet; hébergement de sites Web; conception 
de sites Web; développement de sites Web pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/255,249 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 octobre 2011 sous le No. 4,034,870 en liaison avec les 
services.

1,542,169. 2011/09/02. Lapaco Paper Products Ltd., 1400 1st 
Avenue, Ste-Catherine, QUEBEC J5C 1C5 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

LAPACO
WARES: (1) Embossed placemats and embossed tray covers. 
(2) Paper lace doilies. (3) Printed placemats, printed tray covers, 
French fries containers and paper bags for drinking glasses. (4) 
Bathmats, carmats, bibs and chef's hats and sanitary caps. (5) 
Coasters. (6) Banquet rolls, hair nets, grease filters, toilet seat 
bands and toilet seat covers. (7) Napkins. (8) Pre-moistened 
towelettes. (9) Baking cups and pan liners. (10) Folded table 
covers, napkin bands and plates. (11) Unfolded disposable 
tabletop napkins and hot dog trays. Used in CANADA since 
1954 on wares (1); 1958 on wares (2); 1960 on wares (3); 1970 
on wares (4); 1975 on wares (5); 1980 on wares (6); 1984 on 
wares (7); 1990 on wares (8); 1997 on wares (9); 2009 on wares 
(10); 2010 on wares (11).

MARCHANDISES: (1) Napperons gaufrés et couvre-plateaux 
gaufrés. (2) Napperons en dentelle gaufrés. (3) Napperons 
imprimés, couvre-plateaux imprimés, contenants pour frites et 
sacs de papier pour verres. (4) Tapis de baignoire, tapis 
d'automobile, bavoirs, toques de cuisinier et casquettes 

hygiéniques. (5) Sous-verres. (6) Rouleaux pour réceptions, 
résilles, filtres à graisse, bandes de siège de toilette et housses 
de siège de toilette. (7) Serviettes de table. (8) Lingettes 
humides. (9) Moules en papier et doublures de moule. (10) 
Nappes pliables, ronds de serviette et assiettes. (11) Serviettes 
de table jetables dépliées et plateaux à hot-dogs. Employée au 
CANADA depuis 1954 en liaison avec les marchandises (1); 
1958 en liaison avec les marchandises (2); 1960 en liaison avec 
les marchandises (3); 1970 en liaison avec les marchandises (4); 
1975 en liaison avec les marchandises (5); 1980 en liaison avec 
les marchandises (6); 1984 en liaison avec les marchandises (7); 
1990 en liaison avec les marchandises (8); 1997 en liaison avec 
les marchandises (9); 2009 en liaison avec les marchandises 
(10); 2010 en liaison avec les marchandises (11).

1,542,170. 2011/09/02. Zeobit, LLC., 440 N. Wolfe Road, 2nd 
Floor, Sunnyvale, California 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZEOBIT
WARES: (1) Computer utility programs, namely diagnostic utility
programs for providing details on devices installed in a computer 
system, batch job utility programs for managing scheduling, 
queuing and execution of batch jobs, hard disk drive utility 
programs for use in adding a hard disk drive or repartitioning a 
hard disk drive disk management utility program for 
defragmenting files and optimizing disk performance, video utility 
program for testing and evaluating a computer monitor or video 
display for optimum image and picture quality. (2) 
Communications software for connecting global computer 
networks, namely software for facilitating users to connect to the 
Internet. SERVICES: (1) Computer software development. (2) 
Providing online non-downloadable computer software for 
accessing information on a global computer network, namely 
software for facilitating users accessing information on the 
Internet, software for facilitating users to connect to the Internet, 
phone, satellite, wireless, computer communication and wireless 
communication computer retrievals. Used in CANADA since at 
least as early as March 28, 2010 on wares (1) and on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 15, 2011 under No. 3,918,870 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques utilitaires, 
nommément programmes utilitaires de diagnostic pour fournir 
des renseignements sur des périphériques installés dans un 
système informatique, programmes utilitaires de traitement par 
lots pour la gestion de la programmation, de la mise en file 
d'attente et de l'exécution de travaux par lots, programmes 
utilitaires pour disques durs pour ajouter un disque dur ou refaire 
la partition d'un disque dur, programme utilitaire de gestion de 
disque pour défragmenter les fichiers et optimiser la 
performance du disque, programme utilitaire vidéo pour vérifier 
et évaluer un moniteur d'ordinateur ou un écran vidéo pour une 
qualité d'image optimale. (2) Logiciels de communication pour la 
connexion à des réseaux informatiques mondiaux, nommément 
logiciels pour aider les utilisateurs à se connecter à Internet. 
SERVICES: (1) Développement de logiciels. (2) Offre de 
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logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à de 
l'information sur un réseau informatique mondial, nommément 
de logiciels pour aider les utilisateurs à consulter de l'information 
sur Internet, de logiciels pour aider les utilisateurs à se connecter 
à Internet, au réseau téléphonique, au réseau satellite, au 
réseau sans fil, extraction de communications informatiques et 
sans fil sur ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 mars 2010 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le 
No. 3,918,870 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,542,226. 2011/09/02. AJL Apparel Inc., a legal entity, 2482 
Yonge Street, Unit 147, Toronto, ONTARIO M4P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The phrase DESIGNED BY JIMMYLEE & ASHLEY appears 
below the word MOTIVATOR.

The consent of Jimmy Lee is on record.

WARES: Clothing, namely, men's and women's shapewear, 
body shapers and leg shapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Les mots DESIGNED BY JIMMYLEE & ASHLEY sont écrits 
sous le mot MOTIVATOR.

Le consentement de Jimmy Lee a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements de 
maintien et culottes de maintien à jambe longue pour hommes et 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,246. 2011/09/06. Space Bullet Dynamics Corporation, 
1705-63 KEEFER PL, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
6N6

Signal Ops
WARES: Computer software and games recorded on electronic 
media or downloadable from a remote computer or global and 
local area computer networks; instruction manuals and guides 
containing suggestions on how to use the software or play the 

game; clothing namely: shirts; hats; neckties; toys; action figures; 
physical models; art books; posters; and digital artwork. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game for others over global and local area 
computer networks and providing information on-line relating to 
computer games, video games and computer and video games 
related products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels et jeux enregistrés sur supports 
électroniques ou téléchargeables à partir d'un ordinateur à 
distance ou de réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
manuels et guides contenant des suggestions sur la façon 
d'utiliser les logiciels ou de jouer aux jeux; vêtements, 
nommément chandails; chapeaux; cravates; jouets; figurines 
d'action; maquettes; livres d'art; affiches; oeuvres d'art 
numérique. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi que 
diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques, les 
jeux vidéo et les produits connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,383. 2011/09/06. Wellspring Cancer Support Foundation, 
81 Wellesley Street East, Toronto, ONTARIO M4Y 1H6 
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

BE WELL
SERVICES: The provision of care, comfort, support, guidance, 
advice and education to persons with cancer and their families 
and research, evaluation and fundraising services in relation 
thereto; educational services for people dealing with cancer in 
the field of personal finance namely financial planning, 
information on government income programs, information on 
community resources and support; providing navigation and 
assistance regarding government income programs, community 
resources, drug plan programs, insurance and financial aid 
programs; educational services for people dealing with cancer 
namely providing education and advice on food, diet and 
nutrition. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de soins, de réconfort, de soutien, 
d'orientation, de conseils et d'information aux personnes 
atteintes du cancer et à leurs familles, services de recherche, 
d'évaluation et de campagnes de financement connexes; 
services éducatifs pour les personnes atteintes du cancer dans 
le domaine des finances personnelles, nommément planification 
financière, information sur les programmes gouvernementaux 
touchant le revenu, information sur les ressources 
communautaires et le soutien; offre d'orientation et d'assistance 
ayant trait aux programmes gouvernementaux touchant le 
revenu, aux ressources communautaires, aux programmes de 
remboursement du coût des médicaments, à l'assurance et aux 
programmes d'aide financière; services d'information pour 
personnes atteintes du cancer, nommément offre d'information 
et de conseils sur l'alimentation et le régime alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,542,529. 2011/09/07. Burrett Capital Corporation, RR No. 7, 
Stn Delivery Centre, 1368 Highway 7 East, Peterborough, 
ONTARIO K9J 6X8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: The operation of a business engaged in the retail 
sale of pet food and pet supplies. Used in CANADA since at 
least as early as March 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail de nourriture et d'accessoires pour animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 1989 en liaison avec les services.

1,542,589. 2011/08/31. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GALERIA ACRYLIC
WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; enamel 
coatings (in the nature of paints); colouring matters, namely 
colourants for use in artists' paints and artists' colours; dyestuffs, 
namely colourants for use in artists' paints and artists' colours; 
colour pigments; mediums for use in artists' paints and artists' 
colours; primers for use with artists' paints and artists' colours; 
natural resins; solvents for thinning paints; solvents for thinning 
colours; solvents for thinning lacquers or varnishes; thinners; 
printing ink; engraving ink; Paper, namely paper for artists, paper 
for drawing and sketching, paper for painting with oil colour, 
water colour, acrylic colour and gouache paints, craft paper, 
paper picture mounts and paperboard; paper articles, namely art 
pads, sketch pads, artists' paper blocks for sketching, drawing 
and painting, paper pads, paper blocks, and paper drawing and 
painting boards; cardboard for packaging; cardboard painting 
boards for artists' use; cardboard point of sale materials, namely 
shelf talkers, counter cards, advertising literature, stands, 

overhead directional signage, posters, signs, backlit signs, in-
store displays, shelf danglers, banners, product displays, 
tradeshow booths and stickers; cardboard picture mounts; 
artists' canvas and boards; drawing boards; crayons; pastels; 
erasers; pencil sharpeners; writing and drawing materials and 
implements, namely artists' writing and drawing quills, 
calligraphy brushes and calligraphy pens; pencils; pens; 
charcoal; markers; chalks; paint brushes; artists' brushes; artists' 
palettes; artists' saucers; artists' easels; paint boxes; painting 
sets; artists' materials, namely artists' sponges, artists' trays and 
palette knives; printed matter, namely printed forms, catalogues, 
guides and manuals; books; printed instructional and teaching 
materials, namely diagrams, charts, colour charts, leaflets, 
brochures, and printed instructions for drawing, painting and 
sketching; modelling compounds, modelling clay and modelling 
paste; ink, Indian ink; writing ink; drawing ink; calligraphy ink. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2591835 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 30, 2011 
under No. 2591835 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que le 
vernis isolant); couleurs, nommément peintures pour artistes; 
laques; revêtements d'émail (à savoir peintures); matières 
colorantes, nommément colorants pour peintures et couleurs 
d'artiste; colorants, nommément colorants pour peintures et 
couleurs d'artiste; pigments de couleur; médiums pour peintures 
et couleurs d'artiste; apprêts pour utilisation avec des peintures 
et des couleurs d'artiste; résines naturelles; solvants pour la 
dilution de peintures; solvants pour la dilution de couleurs; 
solvants pour la dilution de laques ou de vernis; diluants; encre 
d'imprimerie; encre de gravure; papier, nommément papier pour 
artistes, papier à dessin et à croquis, papier pour peinture avec 
des couleurs à l'huile, des aquarelles, des couleurs acryliques et 
de la gouache, papier kraft, supports à photos en papier et 
carton; articles en papier, nommément tablettes à dessin, blocs 
croquis, blocs de papier d'artiste pour croquis, dessin et 
peinture, tablettes de papier, blocs de papier ainsi que planches 
à dessin et à peinture en papier; carton d'emballage; plateaux à 
peinture en carton pour artistes; matériel de point de vente en 
carton, nommément affichettes de gondole, cartes de comptoir, 
documents publicitaires, supports, panneaux indicateurs 
suspendus, affiches, pancartes, enseignes lumineuses, 
présentoirs en magasin, affichettes pendantes, banderoles, 
présentoirs de produits, kiosques de salon commercial et 
autocollants; supports à photos en carton; toiles et planches 
pour artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; pastels; 
gommes à effacer; taille-crayons; matériel et accessoires 
d'écriture et de dessin, nommément plumes à dessin et à 
calligraphie pour artistes, pinceaux et stylos de calligraphie; 
crayons; stylos; fusain; marqueurs; craies; pinceaux; pinceaux 
d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes pour artistes; chevalets 
d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de peinture; matériel 
d'artiste, nommément éponges d'artiste, plateaux d'artiste et 
couteaux à palette; imprimés, nommément formulaires imprimés, 
catalogues, guides et manuels; livres; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément diagrammes, tableaux, 
nuanciers, feuillets, brochures et instructions imprimées pour le 
dessin, la peinture et les croquis; mélanges à modeler, pâte à 
modeler; encre, encre de Chine; encre d'écriture; encre à dessin; 
encre de calligraphie. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que le 31 août 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 18 août 2011, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2591835 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 
décembre 2011 sous le No. 2591835 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,592. 2011/08/31. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; colour pigments; mediums for use in artists' 
paints and artists' colours; primers for use with artists' paints and 
artists' colours; natural resins; printing ink; engraving ink. (2) 
Paper, namely paper for artists, paper for drawing and sketching, 
paper for painting with oil colour, water colour, acrylic colour and 
gouache paints, craft paper, paper picture mounts and 
paperboard; paper articles, namely art pads, sketch pads, artists' 
paper blocks for sketching, drawing and painting, paper pads, 
paper blocks, and paper drawing and painting boards; cardboard 
for packaging; cardboard painting boards for artists' use; 
cardboard point of sale materials, namely shelf talkers, counter 
cards, advertising literature, stands, overhead directional 
signage, posters, signs, backlit signs, in-store displays, shelf 
danglers, banners, product displays, tradeshow booths and 
stickers; cardboard picture mounts; artists' canvas and boards; 
drawing boards; crayons; pastels; erasers; pencil sharpeners; 
writing and drawing materials and implements, namely artists' 
writing and drawing quills, calligraphy brushes and calligraphy 
pens; pencils; pens; charcoal; markers; chalks; paint brushes; 
artists' brushes; artists' palettes; artists' saucers; artists' easels; 
paint boxes; painting sets; artists' materials, namely artists' 
sponges, artists' trays and palette knives; printed matter, namely 
printed forms, catalogues, guides and manuals; books; printed 
instructional and teaching materials, namely diagrams, charts, 
colour charts, leaflets, brochures, and printed instructions for 
drawing, painting and sketching; modelling compounds, 

modelling clay and modelling paste; ink, Indian ink; writing ink; 
drawing ink; calligraphy ink. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 
15, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2591415 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 25, 2011 under No. 2591415 on wares.

MARCHANDISES: (1) Peintures d'artiste; vernis (autres que 
vernis isolant); couleurs, nommément peintures d'artiste; laques; 
matières colorantes, nommément colorants pour peintures et 
couleurs d'artiste; colorants, nommément colorants pour 
peintures et couleurs d'artiste; pigments de couleur; médiums 
pour peintures et couleurs d'artiste; apprêts pour utilisation avec 
peintures et couleurs d'artiste; résines naturelles; encre 
d'imprimerie; encres pour gravure. (2) Papier, nommément 
papier pour artistes, papier à dessin et à croquis, papier pour 
peinture à l'huile, aquarelle, peinture acrylique et gouache, 
papier d'artisanat, supports d'images en papier et carton; articles 
en papier, nommément tablettes à dessin, blocs croquis, blocs 
de papier d'artiste pour croquis, dessin et peinture, tablettes de 
papier, blocs de papier ainsi que planches à dessin et à peinture 
en papier; carton d'emballage; cartons à peinture pour artistes; 
matériel de points de vente en carton, nommément affichettes de 
gondole, cartes de comptoir, documents publicitaires, supports, 
panneaux indicateurs suspendus, affiches, pancartes, panneaux 
lumineux par translucidité, présentoirs pour magasins, affichettes 
pendantes, bannières, présentoirs à produits, matériel pour 
kiosques de salons commerciaux et autocollants; supports 
d'images en carton; toiles et planches d'artistes; planches à 
dessin; crayons à dessiner; pastels; gommes à effacer; taille-
crayons; matériel et instruments d'écriture et de dessin, 
nommément plumes de calligraphie et de dessin pour artistes, 
pinceaux et stylos de calligraphie; crayons; stylos; charbon de 
bois; marqueurs; craies; pinceaux; pinceaux d'artiste; palettes 
d'artiste; godets d'artiste; chevalets de peintre; boîtes de 
peinture; nécessaires de peinture; matériel d'artiste, nommément 
éponges d'artiste, plateaux d'artiste et couteaux à palette; 
imprimés, nommément formulaires, catalogues, guides et 
manuels imprimés; livres; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément diagrammes, tableaux, nuanciers, 
feuillets, brochures et instructions imprimées de dessin, de 
peinture et de croquis; mélanges à modeler, pâte à modeler; 
encre, encre de Chine; encre d'écriture; encre à dessin; encre de 
calligraphie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 août 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 15 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2591415 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 
novembre 2011 sous le No. 2591415 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,816. 2011/09/09. Viviana Marinacci, 99 Dalhousie St. Apt 
707, Toronto, ONTARIO M5B 2N2

Do It Yourself Doula
SERVICES: Providing inclusive course designed to teach 
childbirth education, labour and delivery support and comfort 
techniques. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 267 November 07, 2012

SERVICES: Offre de cours favorisant l'intégration concernant 
l'éducation sur la naissance, le soutien pendant l'accouchement 
et les techniques pour favoriser le confort. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,542,862. 2011/09/12. Forrest B. Pimm, 13611-136A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5L 4B9

Lumolite
WARES: Gemstones and finished jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses et bijoux finis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,873. 2011/09/09. Neowiz Games Co., Ltd., Neowiz Tower, 
192-2, Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
463-500, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Art of Baseball
WARES: Computer game programs, recorded; downloadable 
computer game programs. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; electronic game 
services, namely providing a website featuring game programs 
based on wireless services, smart phones, mobile instruments, 
tablet PC, smart TV and/or cloud computing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
enregistrés; programmes de jeux informatiques téléchargeables. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques, 
nommément offre d'un site Web sur des programmes de jeux 
basés sur des services sans fil, des téléphones intelligents, des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des télévisions 
intelligentes et/ou des services d'infonuagique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,542,874. 2011/09/09. Neowiz Games Co., Ltd., Neowiz Tower, 
192-2, Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
463-500, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

God of Baseball
WARES: Computer game programs, recorded; downloadable 
computer game programs. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; electronic game 
services, namely providing a website featuring game programs 
based on wireless services, smart phones, mobile instruments, 

tablet PC, smart TV and/or cloud computing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
enregistrés; programmes de jeux informatiques téléchargeables. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques, 
nommément offre d'un site Web sur des programmes de jeux 
basés sur des services sans fil, des téléphones intelligents, des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des télévisions 
intelligentes et/ou des services d'infonuagique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,542,875. 2011/09/09. Neowiz Games Co., Ltd., Neowiz Tower, 
192-2, Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
463-500, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Guru of Baseball
WARES: Computer game programs, recorded; downloadable 
computer game programs. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; electronic game 
services, namely providing a website featuring game programs 
based on wireless services, smart phones, mobile instruments, 
tablet PC, smart TV and/or cloud computing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques 
enregistrés; programmes de jeux informatiques téléchargeables. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de jeux électroniques, 
nommément offre d'un site Web sur des programmes de jeux 
basés sur des services sans fil, des téléphones intelligents, des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des télévisions 
intelligentes et/ou des services d'infonuagique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,543,003. 2011/09/12. Jee Trading Company, 818 Seagler 
Road, Houston, Texas 77042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

VIZZONI
WARES: Automobile tires; Inner tubes for pneumatic tires; Non-
skid devices for vehicle tires, namely forklifts; Pneumatic tires; 
Tubeless tires for bicycles, cycles; Tires for vehicle wheels; Solid 
tires for carrying heavy or bulky loads; Vehicle Wheel tires; Tires 
for Off The Road Vehicles, Agriculture use vehicles, Forklifts, 
Industrial use vehicles, Commercial vehicles, Trucks, Trailer, 
Bus and Lowbed type vehicles. Priority Filing Date: September 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/418159 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, 
nommément pour chariots élévateurs à fourche; pneumatiques; 
pneus sans chambre à air pour vélos; pneus pour roues de 
véhicule; pneus à bandage plein pour transporter des charges 
lourdes et volumineuses; pneus pour roues de véhicule; pneus 
pour véhicules hors-route, véhicules d'agriculture, chariots 
élévateurs à fourche, véhicules industriels, véhicules 
commerciaux, camions, remorques, autobus et véhicules de type 
surbaissé. Date de priorité de production: 08 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/418159 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,015. 2011/09/12. RST Gesellschaft für Wasserspartechnik 
mbH, Neue Spreestraße 7, 15517 Fürstenwalde, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Water bearing sanitary armatures, namely shower 
hoses and faucets (water taps); control armatures for water 
conduit apparatus and water pipes, namely shower heads, ball 
joints, aerators for faucets. (2) Apparatus for lighting, heating, 
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes, namely self-standing 
shower enclosures, shower heads and hand held shower heads; 
sanitary apparatus and installations, namely water stop 
apparatus, namely shower handles and faucet handles; shower 
heads; water flushing installations, namely toilet flush levers; 
water distribution installations, namely water meters, water 
gauges, flow-controllers and water-jet controllers; aerators as 
well as parts therefore; all afore mentioned goods for saving 
water. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on September 19, 1995 under No. 2911798 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tuyauterie sanitaire pour l'eau, 
nommément tuyaux et robinets (robinets à eau) de douche; 
tuyauterie de régulation pour appareils de conduite d'eau et 
conduites d'eau, nommément pommes de douche, joints à 
rotule, aérateurs pour robinets. (2) Appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, 
de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'à 
usage sanitaire, nommément cabines de douche autoporteuses, 
pommes de douche et pommes de douche à main; appareils et 
installations sanitaires, nommément dispositifs d'arrêt d'eau, 
nommément poignées de douche et poignées de robinets; 
pommes de douche; installations d'évacuation de l'eau, 
nommément chasses de toilette; installations de distribution 
d'eau, nommément compteurs d'eau, jauges de niveau d'eau, 
régulateurs de débit et régulateurs de jet d'eau; aérateurs ainsi 

que pièces connexes; toutes les marchandises susmentionnées 
étant conçues pour permettre l'économie d'eau. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 septembre 1995 sous le No. 
2911798 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,543,039. 2011/09/12. 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

THE RAPTOR
WARES: (1) Electric food blenders; electric food processors. (2) 
Electric food blenders. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 4116060 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Mélangeurs électriques; robots culinaires 
électriques. (2) Mélangeurs électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4116060 en liaison avec les marchandises (2).

1,543,040. 2011/09/12. The Nature Conservancy of Canada, 36 
Eglinton Avenue West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4R 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CONSERVATION EXPLORER
WARES: Software namely a downloadable geography and 
mapping mobile application, providing information in the form of 
images, audio, video and text in the field of biodiversity 
protection. SERVICES: Providing an interactive website 
featuring maps, editorial, photographic and legal documents in 
the field of biodiversity protection. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément application mobile 
téléchargeable de géographie et de cartographie qui diffuse de 
l'information, à savoir des images, du contenu audio, du contenu 
vidéo et du texte dans le domaine de la protection de la 
biodiversité. SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant 
des cartes géographiques, des articles et des documents 
photographiques et juridiques dans le domaine de la protection 
de la biodiversité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,543,290. 2011/09/13. FENIX ENERGY SOLUTIONS LTD., 
Suite 1290 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN, 
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

SERVICES: (1) Custom design and engineering of geo-
exchange systems for urban buildings; Consulting services in the 
field of the design of geo-exchange systems for urban buildings. 
(2) Installation and maintenance of geo-exchange systems 
underneath buildings, specifically borehole drilling and 
installation of ground source heat pumps and geo-exchange 
fields. Used in CANADA since August 18, 2011 on services.

SERVICES: (1) Conception sur mesure et ingénierie de 
systèmes géothermiques pour bâtiments urbains; services de 
conseil dans le domaine de la conception de systèmes 
géothermiques pour bâtiments urbains. (2) Installation et 
entretien de systèmes géothermiques sous les bâtiments, en 
particulier forage de puits et installation de pompes 
géothermiques et de champs géothermiques. Employée au 
CANADA depuis 18 août 2011 en liaison avec les services.

1,543,315. 2011/09/13. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

ACCUMULATEUR DE CAPITAL 
ÉQUIMAX

SERVICES: Insurance services; investment services and estate 
protection services, namely whole life policies. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement et 
services de protection du patrimoine, nommément polices à 
primes viagères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,543,584. 2011/09/15. Prince Edward County Memorial Hospital 
Foundation, 403 Main Street East, Picton, ONTARIO K0K 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CORNERSTONE OF COUNTY HEALTH 
CARE

WARES: (1) Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters, letterhead, envelopes, donation cards, gift cards, 
and business cards. (2) Refrigerator magnets. SERVICES:

Fundraising services, namely the operation of a hospital 
foundation in support of the Prince Edward County Memorial 
Hospital; organizing and promoting charitable events in support 
of health care services; promotion, planning, management and 
organization of a planned giving program in support of health 
care services; marketing and advertising services for a third 
party, namely promoting the Prince Edward County Memorial 
Hospital. Used in CANADA since at least as early as October 
12, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, bulletins d'information, papier à en-tête, enveloppes, 
cartes de don, cartes-cadeaux et cartes professionnelles. (2) 
Aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Campagnes de 
financement, nommément exploitation d'une fondation d'hôpital 
appuyant l'hôpital Prince Edward County Memorial; organisation 
et promotion d'évènements de bienfaisance appuyant des 
services de soins de santé; promotion, planification, gestion et 
organisation d'un programme d'assurance-donation appuyant 
des services de soins de santé; services de marketing et de 
publicité pour un tiers, nommément pour la promotion de l'hôpital 
Prince Edward County Memorial. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,543,585. 2011/09/15. Prince Edward County Memorial Hospital 
Foundation, 403 Main Street East, Picton, ONTARIO K0K 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: (1) Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters, letterhead, envelopes, donation cards, gift cards, 
and business cards. (2) Refrigerator magnets. SERVICES:
fundraising services, namely the operation of a hospital 
foundation in support of the Prince Edward County Memorial 
Hospital; organizing and promoting charitable events in support 
of health care services; promotion, planning, management and 
organization of a planned giving program in support of health 
care services; marketing and advertising services for a third 
party, namely promoting the Prince Edward County Memorial 
Hospital. Used in CANADA since at least as early as October 
12, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, bulletins d'information, papier à en-tête, enveloppes, 
cartes de don, cartes-cadeaux et cartes professionnelles. (2) 
Aimants pour réfrigérateur. SERVICES: Campagnes de 
financement, nommément exploitation d'une fondation d'hôpital 
appuyant l'hôpital Prince Edward County Memorial; organisation 
et promotion d'évènements de bienfaisance appuyant des 
services de soins de santé; promotion, planification, gestion et 
organisation d'un programme d'assurance-donation appuyant 
des services de soins de santé; services de marketing et de 
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publicité pour un tiers, nommément pour la promotion de l'hôpital 
Prince Edward County Memorial. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,543,591. 2011/09/15. DESTINATION HALIFAX SOCIETY, a 
legal entity, 1800 Argyle Street, Suite 802, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 
Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5

DESTINATION HALIFAX
SERVICES: The promotion of tourism for third parties; the 
provision of tourism information; the dissemination of information 
relating to travel and tourism. Used in CANADA since April 01, 
2002 on services.

SERVICES: Promotion du tourisme pour des tiers; offre de 
renseignements touristiques; diffusion d'information ayant trait 
aux voyages et au tourisme. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2002 en liaison avec les services.

1,543,595. 2011/09/15. DESTINATION HALIFAX SOCIETY, a 
legal entity, 1800 Argyle Street, Suite 802, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3J 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MATTHEW SOBLE, (SOBLE LAW), 36 
Toronto St., Suite 1150, Toronto, ONTARIO, M5C2C5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: The promotion of tourism for third parties; the 
provision of tourism information; the dissemination of information 
relating to travel and tourism. Used in CANADA since April 2005 
on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Promotion du tourisme pour des tiers; offre de 
renseignements touristiques; diffusion d'information ayant trait 
aux voyages et au tourisme. Employée au CANADA depuis avril 
2005 en liaison avec les services.

1,543,630. 2011/09/15. Equity Financial Holdings Inc., 200 
University Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 4H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

TRUST. LEADERSHIP. 
PERFORMANCE.

SERVICES: Corporate trust services; securities transfer and 
registrar services; foreign currency exchange services; 
consulting and support services for public companies with 
respect to corporate compliance with laws and regulations; 
mortgage services; deposit-taking services. Used in CANADA 
since October 04, 2010 on services.

SERVICES: Services de société de fiducie; services de transfert 
et de registraire de valeurs mobilières; services de change; 
services de consultation et de soutien pour les sociétés ouvertes 
concernant la conformité aux lois et aux règlements; services 
hypothécaires; services de collecte de dépôts. Employée au 
CANADA depuis 04 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,543,733. 2011/09/15. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 
Viby J, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PUCK and Arabic characters are white with a blue outline; the 
cloud design above the word PUCK and Arabic characters is 
white with a blue outline; the design in the centre of the cloud 
design is orange; the vertical rectangle between the word PUCK 
and Arabic characters is green with a blue outline, and the semi-
circle design above the vertical rectangle is green with blue 
outline.

The transliteration provided by the applicant of the ARABIC 
character(s) is PUCK. The translation provided by the applicant 
of the Arabic word(s) is PUCK.

WARES: Milk and milk products, namely cheese and yoghurt; 
milk and cream in powder form, milk based dessert mousses; 
edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PUCK et les caractères arabes sont 
blancs avec un contour bleu; le nuage au-dessus du mot PUCK 
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et des caractères arabes est blanc avec un contour bleu; le motif 
au centre du nuage est orange; le rectangle vertical entre le mot 
PUCK et les caractères arabes est vert avec un contour bleu, et 
le demi-cercle au-dessus du rectangle vertical est vert avec un 
contour bleu.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
PUCK. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
arabes est PUCK.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage 
et yogourt; lait et crème en poudre, mousses desserts à base de 
lait; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,848. 2011/09/16. Volution LLP, Box 1423, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 4K2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

SERVICES: (1) Accountancy and accounting services; forensic 
accounting services; tax preparation services; tax research 
services; income tax consulting services; tax auditing; 
bookkeeping services; business management assistance and 
consults; business management and organization consultancy; 
commercial business consults for companies; consults in the 
field of mergers, acquisitions, franchising, company liquidation 
and sales of companies; business consultation for native 
reserves; consulting services in the field of estate planning; 
financial planning; consulting services in the field of obtaining 
financing and loans; consulting services in the field of company 
financing; consulting services in the field of financial matters and 
taxes; consulting services in the field of business efficiency; trust 
services; consulting services in agricultural program reporting; 
account auditing; business auditing; financial valuation of 
personal property and real estate; business valuation services; 
consulting services in the field of employee benefit plans. (2) 
Consulting services in the field of human resources; consulting 
services in the field of information technology (IT). Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de comptabilité; services de 
comptabilité judiciaire; services de préparation de déclarations 
de revenus; services de recherche fiscale; services de conseil en 
matière d'impôt sur le revenu; vérification fiscale; services de 
tenue des livres; aide à la gestion d'entreprise et services de 
conseil connexes; services de conseil en gestion et en 
organisation des affaires; services de conseil commercial pour 
sociétés; services de conseil dans les domaines des fusions, des 
acquisitions, du franchisage, de la liquidation et de la vente de 
sociétés; services de conseil aux entreprises pour les réserves 
autochtones; services de conseil dans le domaine de la 
planification successorale; planification financière; services de 

conseil dans le domaine de l'obtention de financement et de 
prêts; services de conseil dans le domaine du financement de 
sociétés; services de conseil dans les domaines de la finance et 
de la fiscalité; services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
des entreprises; services de fiducie; services de conseil dans le 
domaine de la production de rapports ayant trait au programme 
agricole; vérification comptable; vérification; évaluation de biens 
meubles et immeubles; services d'évaluation d'entreprise; 
services de conseil dans le domaine des régimes d'avantages 
sociaux des employés. (2) Services de conseil dans le domaine 
des ressources humaines; services de conseil dans le domaine 
des technologies de l'information (TI). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,543,855. 2011/09/16. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INK
WARES: Animal clippers and animal grooming tools namely, 
animal hair brushes, animal hair combs, animal nail clippers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses pour animaux et outils de 
toilettage d'animaux, nommément brosses pour animaux, 
peignes pour animaux, pinces à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,167. 2011/09/12. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, MA 01702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN COLOMBO, (BERESKIN & PARR LLP), BOX 401, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments, namely, pens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,500. 2011/09/21. Flixster, Inc., 4000 Warner Boulevard, 
Burbank, California 91522, 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: Downloadable audio-visual media content in the field of 
entertainment namely live action motion pictures, television 
series, comedies, and dramas; downloadable audio-visual media 
content in the field of entertainment namely animated motion 
pictures, television series, comedies, and dramas; audio video 
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, 
action, adventure, and animation; computer software, namely, 
computer software for streaming audio-visual media content via 
the Internet, computer software for streaming and storing audio-
visual media content, downloadable audio and video players for 
media content with multimedia and interactive functions, video 
search and annotation software, security software, database 
management software, database synchronization software; 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases, software that enables users to play and 
program entertainment-related audio, video, text and multi-media 
content; computer application software for streaming and storing 
audio-visual media content; computer application software for 
streaming audio-visual media content via the Internet; 
downloadable computer software for streaming audio-visual 
media content via the Internet; downloadable computer software 
for streaming and storing audio-visual media content; 
downloadable publications namely books and magazines in the 
field of entertainment. SERVICES: Computerized on-line sale of 
digital motion pictures, television programs, movie videos, music 
videos, and music provided via the internet and electronic 
communication networks; on-line retail store services featuring 
downloadable live action motion pictures, television series, 
comedies, and dramas; on-line retail store services featuring 
downloadable animated motion pictures, television series, 
comedies, and dramas; on-line retail store services featuring 
downloadable sound, music, image, video and game files; 
compiling of information into computer databases; market 
research and providing an Internet website featuring links to 
motion picture information, television show information and 
videogame information; dissemination of movie information via 

an internet-based database; advertising services, namely, 
marketing services, namely advertising the wares and services 
of others; operating on-line marketplaces for sellers of goods and 
services; online retail store services featuring digital media, 
namely, pre-recorded digital sound, video and data recordings 
featuring music, text, video, games, comedy, drama, action, 
adventure or animation; providing on-line computer databases 
and on-line searchable databases in the field of entertainment; 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others via the Internet and other communications networks; 
providing and rental of advertising space on the Internet; 
providing on-line auction services; comparison shopping 
services, namely providing commercial information and advice 
for consumers and providing price comparison services; 
providing on-line facilities for real-time interaction with other 
computer users concerning topics of general interest; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users regarding movies, movie 
show times, movie trailers, movie ratings and reviews, movie 
roles, movie plots, television series, computer games, video 
games and entertainment industry news, and for the 
transmission of movie ratings and reviews among users; 
electronic transmission and streaming of digital media content 
namely full-length, partial-length, and clips from motion pictures, 
and television programming for others via global and local 
computer networks and via mobile telephones, smartphones and 
other mobile communications devices; streaming of audio and 
video material namely live action and animated motion pictures, 
television series, comedies, and dramas on the internet and via 
mobile telephones, smartphones and other mobile 
communications devices; transmission of downloadable audio-
visual media content namely full-length, partial-length, and clips 
from motion pictures, television programming, and videos; video-
on-demand transmission services; enabling users of mobile 
telephones, smartphones and other mobile communications 
devices to communicate with each other by providing multiple 
user access to a global computer network regarding movies, 
movie show times, movie trailers, movie ratings and reviews, 
movie roles, movie plots, television series, actors, producers, 
directors, and entertainment industry news, personalities, events, 
projects, planned or potential projects and events, and regarding 
computer and video games; entertainment services namely 
distribution and broadcast over the Internet of live-action motion 
pictures, television series, dramas and comedies; distribution 
and broadcast over the Internet animated motion pictures, 
television series, dramas and comedies; production of live-action 
motion pictures, television series, comedies and dramas; 
production of animated motion pictures, television series, 
comedies and dramas; providing information in the field of 
downloadable entertainment, namely motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music via an electronic 
global communications network and providing on-line content via 
streaming entertainment, namely motion pictures, television 
programming, movie videos, music videos, and music via an 
electronic global communications network in the field of 
entertainment, namely motion pictures, television programming, 
videos, music videos, and music; providing an on-line computer 
database in the field of entertainment relating specifically to 
music, movies, television series and general interest news; 
providing a web site featuring television programs, motion 
pictures, current event and entertainment news, sports, games, 
computer games, video games, cultural events, and 
entertainment-related programs; providing electronic publications 
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for browsing over computer networks, namely, books, 
pamphlets, brochures, magazines and newsletters on the subject 
of entertainment; providing online interactive resource and 
programming guides on the subjects of motion pictures, 
television programming and videos; production and rental of 
audio-visual works, specifically, motion pictures, television 
programming, videos; providing information regarding movies, 
movie show times, movie trailers, movie ratings and reviews, 
movie roles, movie plots, actors, producers, directors, and movie 
industry news and information regarding celebrities, events, 
projects, and planned or potential events and projects via a 
website on the Internet and via mobile telephones, smartphones 
and other mobile communications devices; publication of on-line 
journals, namely, blogs featuring information regarding movies, 
movie show times, movie trailers, movie ratings and reviews, 
television series, video games, computer games, and 
entertainment industry news; providing an interactive database 
featuring information about movies, movie show times, movie 
trailers, movie ratings and reviews, movie roles, movie plots, 
television series, computer games, video games, actors, 
producers, directors, and entertainment industry news, 
personalities, events, projects, planned or potential projects and 
events online and via mobile telephones, smartphones and other 
mobile communications devices; providing facilities for movies, 
shows, plays, music or educational training; providing computer 
and video games online and via mobile telephones, smartphones 
and other mobile communications devices; providing information 
regarding computer games and computer enhancements for 
games online and via mobile telephones, smartphones and other 
mobile communications devices; conducting contests namely 
promoting the sale of wares and services through on-line 
promotional contests; online social networking services; 
providing a website on the internet for the purpose of social 
networking; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the fields of entertainment; Internet 
based social networking services allowing users to communicate 
and share, store, transmit, view, and download text, images, 
audio and video content, and other multimedia materials. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenu audiovisuel téléchargeable dans le 
domaine du divertissement, nommément films, séries télévisées, 
oeuvres comiques et oeuvres dramatiques mettant en scène des 
personnages réels; contenu audiovisuel téléchargeable dans le 
domaine du divertissement, nommément films, séries télévisées, 
oeuvres comiques et oeuvres dramatiques mettant en scène des 
personnages animés; disques audio-vidéo et disques 
numériques universels de musique et d'oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; logiciels, 
nommément logiciels de diffusion en continu de contenu 
audiovisuel sur Internet, logiciels de diffusion en continu et de 
stockage de contenu audiovisuel, lecteurs de contenu audio et 
vidéo téléchargeables présentant des fonctions multimédias et 
interactives, logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, 
logiciels de sécurité, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels d'uniformisation de bases de données; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données en ligne 
et permettant de les consulter, logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de lire et de programmer du contenu audio, vidéo, 
textuel et multimédia de divertissement, logiciels d'application 
pour la diffusion en continu et le stockage de contenu 
audiovisuel; logiciels d'application pour la diffusion en continu de 
contenu audiovisuel sur Internet; logiciels téléchargeables de 

diffusion en continu de contenu audiovisuel sur Internet; logiciels 
téléchargeables de diffusion en continu et de stockage de 
contenu audiovisuel; publications téléchargeables, nommément 
livres et magazines dans le domaine du divertissement. 
SERVICES: Vente en ligne de films, d'émissions de télévision, 
de vidéos de films, de vidéos de musique et de musique 
numériques par Internet et par des réseaux de communication 
électroniques; services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des films, des séries télévisées, des oeuvres comiques et 
des oeuvres dramatiques téléchargeables mettant en scène des 
personnages réels; services de magasin de vente au détail en 
ligne offrant des films, des séries télévisées, des oeuvres 
comiques et des oeuvres dramatiques téléchargeables mettant 
en scène des personnages animés; services de magasin de 
détail en ligne offrant des sons, de la musique, des images, des 
vidéos et des jeux téléchargeables; compilation d'information 
dans des bases de données; services d'études de marché et 
offre d'un site Web présentant des liens vers de l'information sur 
les films, les émissions de télévision et les jeux vidéo; diffusion 
d'information sur les films par une base de données sur Internet; 
services de publicité, nommément services de marketing, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de 
marchandises et de services; services de magasin de vente au 
détail en ligne de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements de sons, de vidéos et de données présentant 
de la musique, du texte, des vidéos, des jeux ou des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure ou d'animation;
offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du divertissement; 
publicité par babillard électronique des marchandises et des 
services de tiers sur Internet et sur d'autres réseaux de 
communication; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre de services d'enchères en ligne; services de 
magasinage comparatif, nommément offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs, ainsi qu'offre 
de services de comparaison de prix; offre d'installations en ligne 
pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs concernant les films, horaires de 
films, bandes annonces, évaluations et critiques de films, rôles, 
intrigues de films, séries télévisées, jeux informatiques, 
nouvelles de l'industrie du jeux vidéo et du divertissement ainsi 
que pour la transmission d'évaluations et de critiques de films 
entre utilisateurs; transmission électronique et diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément de longs métrages, 
de courts métrages et de séquences de films et d'émissions de 
télévision, pour des tiers par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux ainsi que par des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et d'autres appareils de communication mobiles; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
films mettant en scène des personnages animés ou réels, de 
séries télévisées, d'oeuvres comiques et d'oeuvres dramatiques 
sur Internet et par des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et d'autres appareils de communication mobiles; 
transmission de contenu audiovisuel téléchargeable, 
nommément longs métrages, courts métrages et séquences de 
films, d'émissions de télévision et de vidéos; services de 
transmission vidéo à la demande; services permettant aux 
utilisateurs de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et 
d'autres appareils de communication mobiles de communiquer 
entre eux par l'offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
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informatique mondial relativement aux films, horaires de films, 
bandes annonces, évaluations et critiques de films, rôles, 
intrigues de films, séries télévisées, acteurs, producteurs, 
réalisateurs ainsi qu'aux nouvelles de l'industrie du 
divertissement, vedettes, évènements, projets, projets et 
évènements prévus ou potentiels et aux jeux informatiques et 
vidéo; services de divertissement, nommément distribution et 
diffusion sur Internet de films, de séries télévisées, d'oeuvres 
dramatiques et d'oeuvres comiques mettant en scène des 
personnages réels; distribution et diffusion sur Internet de films, 
de séries télévisées, d'oeuvres dramatiques et d'oeuvres 
comiques mettant en scène des personnages animés; 
production de films, de séries télévisées, d'oeuvres dramatiques 
et d'oeuvres comiques mettant en scène des personnages réels; 
production de films, de séries télévisées, d'oeuvres dramatiques 
et d'oeuvres comiques mettant en scène des personnages 
animés; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement téléchargeable, nommément films, émissions de 
télévision, vidéos, vidéos musicales et musique, par un réseau 
de communication électronique mondial, et offre en ligne de 
contenu de divertissement diffusé en continu, nommément films, 
émissions de télévision, vidéos, vidéos musicales et musique, 
par un réseau de communication électronique mondial dans le 
domaine du divertissement, nommément films, émissions de 
télévision, vidéos de films, vidéos musicales et musique; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine du 
divertissement notamment sur la musique, les films, les séries 
télévisées et les nouvelles d'intérêt général; offre d'un site Web 
portant sur les émissions de télévision, les films, l'actualité et les 
nouvelles de divertissement, les sports, les jeux, les jeux 
informatiques, les jeux vidéo, les évènements culturels et les 
programmes de divertissement; diffusion de publications 
électroniques à consulter sur des réseaux informatiques, 
nommément livres, dépliants, brochures, magazines et bulletins 
d'information portant sur le divertissement; offre de ressources 
interactives et de guides de programmation en ligne sur les films, 
les émissions de télévision et les vidéos; production et location 
de réalisations audiovisuelles, notamment de films, d'émissions 
de télévision, de vidéos; diffusion d'information concernant les 
films, horaires de films, bandes annonces, évaluations et 
critiques de films, rôles, intrigues de films, acteurs, producteurs, 
réalisateurs et nouvelles de l'industrie cinématographique et 
information concernant les célébrités, les évènements, les 
projets ainsi que les évènements et les projets prévus et 
potentiels par un site Web sur Internet et par des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et d'autres appareils de 
communication mobiles; publication de journaux en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information concernant les 
films, horaires de films, bandes annonces, évaluations et 
critiques de films, séries télévisées, jeux vidéo, jeux 
informatiques et nouvelles de l'industrie du divertissement; offre 
d'une base de données interactive offrant de l'information sur les 
films, horaires de films, bandes annonces, évaluations et 
critiques de films, rôles, intrigues de films, séries télévisées, jeux 
informatiques, jeux vidéo, acteurs, producteurs, réalisateurs et 
nouvelles de l'industrie du divertissement, vedettes, 
évènements, projets, projets et évènements prévus ou potentiels 
en ligne et par des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents et d'autres appareils de communication mobiles; offre 
d'installations pour les films, les spectacles, les pièces de 
théâtre, les concerts ou la formation; offre de jeux informatiques 
et vidéo en ligne et sur téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et autres appareils de communication mobiles; 

diffusion d'information sur des jeux informatiques et des 
améliorations informatiques apportées à des jeux en ligne et sur 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres appareils 
de communication mobiles; offre de concours, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours en ligne; services de réseautage social en ligne; offre 
d'un site Web à des fins de réseautage social; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
dans le domaine du divertissement; services de réseautage 
social sur Internet permettant aux utilisateurs de communiquer et 
de partager, de stocker, de transmettre, de visualiser et de 
télécharger du texte, des images, du contenu audio et vidéo 
ainsi que d'autre matériel multimédia. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,878. 2011/09/23. Higher Health Clinic Inc., 130 Almond 
Cres., Fort McMurray, ALBERTA T9J 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

HIGHER HEALTH
WARES: Shampoo, hair conditioner, after-shave lotion, face 
lotion, skin lotions, skin cleansing lotions, hand lotion, foot lotion, 
baby lotion, shaving cream, anti-aging cream, face cream, foot 
cream, hair cream, skin care creams, skin cleansing creams, 
skin scrubs, bar soap, bath soap, body care soap, cosmetics and 
make up kits. SERVICES: (1) Traditional Chinese medicine 
services, namely, dietary therapy, cupping, moxibustion, qigong, 
herbology; acupuncture services; massage services; 
aromatherapy services, tui na massage services, namely, 
Chinese therapeutic massage; and acupressure services. (2) 
Naturopathic services. (3) Reflexology and reiki services. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2010 on services 
(1); July 01, 2011 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, lotion après-
rasage, lotion pour le visage, lotions pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, lotion à mains, lotion pour les pieds, 
lotion pour bébés, crème à raser, crème antivieillissement, 
crème pour le visage, crème pour les pieds, crème capillaire, 
crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
exfoliants pour la peau, pains de savon, savon de bain, savon 
pour le corps, cosmétiques et trousses de maquillage. 
SERVICES: (1) Services de médecine chinoise traditionnelle, 
nommément thérapie alimentaire, application de ventouses, 
moxibustion, Qi Gong, médecine par les plantes médicinales; 
services d'acupuncture; services de massage; services 
d'aromathérapie, services de massage Tui Na, nommément 
services de massage thérapeutique chinois et de digitopuncture. 
(2) Services de naturopathie. (3) Services de réflexologie et de 
Reiki. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 2010 en liaison avec les services (1); 01 juillet 2011 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,544,879. 2011/09/23. Higher Health Clinic Inc., 130 Almond 
Cres., Fort McMurray, ALBERTA T9J 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Shampoo, hair conditioner, after-shave lotion, face 
lotion, skin lotions, skin cleansing lotions, hand lotion, foot lotion, 
baby lotion, shaving cream, anti-aging cream, face cream, foot 
cream, hair cream, skin care creams, skin cleansing creams, 
skin scrubs, bar soap, bath soap, body care soap, cosmetics and 
make up kits. SERVICES: (1) Traditional Chinese medicine 
services, namely, dietary therapy, cupping, moxibustion, qigong, 
herbology; acupuncture services; massage services; 
aromatherapy services, tui na massage services, namely, 
Chinese therapeutic massage; and acupressure services. (2) 
Reflexology and reiki services. (3) Naturopathic services. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2010 on services 
(1); July 01, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (3).

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisant, lotion après-
rasage, lotion pour le visage, lotions pour la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, lotion à mains, lotion pour les pieds, 
lotion pour bébés, crème à raser, crème antivieillissement, 
crème pour le visage, crème pour les pieds, crème capillaire, 
crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
exfoliants pour la peau, pains de savon, savon de bain, savon 
pour le corps, cosmétiques et trousses de maquillage. 
SERVICES: (1) Services de médecine chinoise traditionnelle, 
nommément thérapie alimentaire, application de ventouses, 
moxibustion, Qi Gong, médecine par les plantes médicinales; 
services d'acupuncture; services de massage; services 
d'aromathérapie, services de massage Tui Na, nommément 
services de massage thérapeutique chinois et de digitopuncture. 
(2) Services de réflexologie et de Reiki. (3) Services de 
naturopathie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2010 en liaison avec les services (1); 01 juillet 
2011 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,545,164. 2011/09/26. Omya AG, Baslerstr.42, CH-4665 
Oftringen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CALCIPUR
WARES: (1) Calcium carbonate used as an additive in food, 
nutritional products and pharmaceutical products. (2) Calcium 
carbonate powder used as an additive in food, nutritional 
products and pharmaceutical products; calcium carbonate 

granules used as an additive in food, nutritional products and 
pharmaceutical products. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on September 14, 2006 
under No. 003408457 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Carbonate de calcium pour utilisation 
comme additif dans les aliments, les produits alimentaires et les 
produits pharmaceutiques. (2) Carbonate de calcium en poudre 
pour utilisation comme additif dans les aliments, les produits 
nutritifs et les produits pharmaceutiques; carbonate de calcium 
en granules pour utilisation comme additif dans les aliments, les 
produits nutritifs et les produits pharmaceutiques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 septembre 2006 
sous le No. 003408457 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,545,245. 2011/09/27. Lighting Science Group Corporation, 
Building 2A, 1227 South Patrick Drive, Satellite Beach, Florida 
32937, 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

GLIMPSE
WARES: LEDs, LED lamps, lights and lighting fixtures, LED light 
and lighting fixtures, retrofit LED lamps, LED downlights; LED 
recessed lights and lighting fixtures. Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/424,899 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DEL, lampes à DEL, lampes et appareils 
d'éclairage, lampes et appareils d'éclairage à DEL, lampes 
modernisées à DEL, plafonniers intensifs à DEL; lampes et 
appareils d'éclairage encastrés à DEL. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,899 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,265. 2011/09/27. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FAST 5000
SERVICES: Mobile vending services in the fields of industrial 
maintenance, repair and operation supplies and office supplies. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
services. Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85432774 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,135,549 on services.

SERVICES: Services de vente mobiles dans les domaines de 
l'entretien industriel, de la réparation et de l'utilisation de 
fournitures et de fournitures de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85432774 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 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,549 en liaison avec les services.

1,545,267. 2011/09/27. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

FAST 2000CT
SERVICES: Mobile vending services in the fields of industrial 
maintenance, repair and operation supplies and office supplies. 
Used in CANADA since at least as early as May 2011 on 
services. Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85432764 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4135547 on services.

SERVICES: Services de vente mobiles dans les domaines de 
l'entretien industriel, de la réparation et de l'utilisation de 
fournitures et de fournitures de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85432764 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 01 mai 2012 sous 
le No. 4135547 en liaison avec les services.

1,545,421. 2011/09/27. MUSIC FOR RELIEF, a non-profit public 
benefit corporation of California, a legal entity, c/o Michael 
Oppenheim, Gudvi, Chapnick & Oppenheim Inc., 15260 Ventura 
Boulevard, Suite 2100, Sherman Oaks, California 91403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MUSIC FOR RELIEF
WARES: (1) Musical sound recordings; pre-recorded compact 
discs, audio cassettes, videotapes, and audio/visual discs, all 
featuring music; posters, tour books, calendars, song books, 
pens, pencils, greeting cards, Christmas cards, autograph books, 
poster books, photo albums, scrapbook albums, address books, 
appointment books, paper place mats, paper coasters, decals, 
stickers, notebooks and lithographs; men's, women's and 

children's clothing, namely, shirts, t-shirts, shorts, hats, caps, 
jackets, sweatshirts, vests, socks, underwear, pants, sun visors, 
shoes, boots, socks and slippers. (2) Men's, women's and 
children's clothing, namely, shirts, t-shirts, hats, caps. 
SERVICES: (1) Charitable fund raising services; entertainment 
services, namely, live musical performances and production of 
television programming in the nature of a telethon; live musical 
performances. (2) Charitable fundraising services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 12, 2008 under No. 3484892 on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3855047 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux; disques 
compacts, cassettes audio et vidéo ainsi que disques 
audiovisuels préenregistrés, de musique; affiches, guides 
touristiques, calendriers, livres de chansons, stylos, crayons, 
cartes de souhaits, cartes de Noël, carnets d'autographes, livres 
d'affiches, albums photos, scrapbooks, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, napperons en papier, sous-verres en 
papier, décalcomanies, autocollants, carnets et lithographies; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, shorts, chapeaux, casquettes, vestes, pulls 
d'entraînement, gilets, chaussettes, sous-vêtements, pantalons, 
visières, chaussures, bottes, chaussettes et pantoufles. (2) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) 
Campagnes de financement à des fins caritatives; services de 
divertissement, nommément concerts et production d'émissions 
de télévision, à savoir téléthon; concerts. (2) Campagnes de
financement à des fins caritatives. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3484892 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3855047 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,545,425. 2011/09/27. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.), 3230, rue 
Sicotte, Local E-300 Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

SERVICES: Services de campagnes promotionnelles pour 
l'industrie de l'horticulture ornementale, nommément par 
l'entremise de site internet et blogue, réseaux sociaux, publicités 
imprimées dans les magazines et les journaux, publicités télé et 
radio, capsules vidéo sur internet, dépliants publicitaires, 
affichages en magasin, étiquettes pour les plantes et emballages 
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de produits de jardinage. Employée au CANADA depuis 31 mai 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotional campaigns for the ornamental 
horticulture sector, namely provided through an Internet site and 
blog, through social media, advertising printed in magazines and 
newspapers, television and radio, video clips on the Internet, 
promotional pamphlets, in-store displays, labels for plants and 
gardening product packaging. Used in CANADA since May 31, 
2011 on services.

1,545,846. 2011/09/29. STYLMARK, INC., 6536 Main Street NE, 
Fridley, MN 55432, 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

OPTIMA LED
WARES: Backlit and edgelit LED displays, such as light box 
signs and edgelit acrylic or glass signs, for use in advertising 
and/or displaying information in retail, trade show, corporate, 
restaurant, sport arena, airport, and other environments, and 
LED display panel assemblies for use in the construction of lit 
signs, fixtures and displays, lit shelving, lit showcase decks, lit 
back panels and lighting effects of architectural details. Priority
Filing Date: April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/301,269 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2011 under No. 4,070,200 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affichages à DEL rétroéclairés et à éclairage 
latéral, tels que négatoscopes et enseignes à éclairage latéral en 
acrylique ou en verre, utilisés en publicité et/ou pour afficher de 
l'information dans des commerces de vente au détail, des salons 
commerciaux, des entreprises, des restaurants, des 
établissements sportifs, des aéroports et dans d'autres 
environnements, ainsi qu'ensembles de panneaux d'affichage à 
DEL pour utilisation dans la construction d'enseignes, 
d'installations et de présentoirs éclairés, d'étagères éclairées, de 
vitrines d'exposition éclairées, de panneaux arrières éclairés et 
d'effets de lumière de pièces architecturales. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/301,269 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4,070,200 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,928. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
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

TRINESSA
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. (2) 
Pharmaceuticals, namely oral contraceptives. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No. 
2,851,647 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le No. 
2,851,647 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,545,930. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
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

RECLIPSEN
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. (2) 
Pharmaceuticals, namely oral contraceptives. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 
3,255,658 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 
3,255,658 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,545,932. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
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

LEVORA
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. (2) 
Pharmaceuticals, namely oral contraceptives. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 1993 under No. 
1,746,284 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 1993 sous le No. 
1,746,284 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,545,933. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
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

AMETHIA
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. (2) Oral 
contraceptives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 27, 2011 under No. 4032436 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. (2) Contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 
sous le No. 4032436 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,545,934. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
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

LUTERA
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. (2) 
Pharmaceuticals, namely oral contraceptives. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No. 
3,096,791 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. (2) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le No. 
3,096,791 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,545,935. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
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

JEVANTIQUE
WARES: (1) Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. (2) Hormone 
replacement therapy preparations; oral contraceptives. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under 
No. 4046588 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. (2) Préparations d'hormonothérapie substitutive; 
contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4046588 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,545,987. 2011/09/30. 5.11, Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Duffel bags; all-purpose gear bags; all-purpose utility 
bags; all-purpose carrying bags; backpacks; carryalls; carry all 
bags; kit bags; tote bags; clothing, namely, pants, shorts, vests, 
shirts, t-shirts, polo shirts, fleece pullovers, coats, jackets,
parkas, wind resistant jackets, coveralls, dungarees, jump suits, 
uniforms, waterproof jackets, waterproof pants, underwear; head 
wear, namely, hats, caps, visors, headbands; gloves; belts; 
socks; footwear, namely, boots, shoes; personal safety and 
protective clothing, namely, duty belts, load bearing equipment 
belts, load bearing equipment vests and accessory carrying 
vests for public safety personnel and military use. Used in 
CANADA since at least as early as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sacs polochons; sacs d'équipement tout 
usage; sacs tout usage; cabas tout usage; sacs à dos; fourre-
tout; sacs fourre-tout; sacs de voyage; fourre-tout; vêtements, 
nommément pantalons, shorts, gilets, chemises, tee-shirts, 
polos, chandails molletonnés, manteaux, vestes, parkas, coupe-
vent, combinaisons, salopettes, combinaisons-pantalons, 
uniformes, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
bandeaux; gants; ceintures; chaussettes; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures; vêtements de sécurité 
personnelle et de protection, nommément ceinturons de service, 
ceinturons de charge, vestes de charge et vestes pour le 
transport d'accessoires pour le personnel de la sécurité publique 
et le personnel militaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,062. 2011/09/30. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE 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

ERVOXI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases, inflammatory diseases namely 
rheumatoid polyarthritis and ankylosing spondylitis. Priority
Filing Date: May 09, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3829623 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes et des maladies 
inflammatoires, nommément de la polyarthrite rhumatoïde et de 

la spondylarthrite ankylosante. Date de priorité de production: 09 
mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3829623 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,525. 2011/10/05. Pinkage Co., Ltd., a legal entity, 3F., 
Suite 301, 243-4 Guui-dong, Gwangjin-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PINKAGE
WARES: False hair; false beards; ornamental mustaches; hair 
nets; hair ornaments, not of precious metal; hair pins and hair 
grips; hair accessories, not of precious metal and jewelry; hair 
bands; hair ribbons. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 27, 2010 
under No. 40-0831133 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Faux cheveux; fausses barbes; moustaches 
décoratives; résilles; ornements pour cheveux, autres qu'en 
métal précieux; épingles à cheveux et pinces à cheveux; 
accessoires pour cheveux, autres qu'en métal précieux et sans 
bijoux; bandeaux pour cheveux; rubans à cheveux. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 27 
juillet 2010 sous le No. 40-0831133 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,529. 2011/10/05. Vita-Health for Pets, LLC, 425 Park 
Avenue, 31st Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VITA-COOKIE
WARES: Edible treats for dogs and cats; edible treats for dogs 
and cats with vitamins. Priority Filing Date: April 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/286,326 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour chiens et chats; gâteries 
vitaminées pour chiens et chats. Date de priorité de production: 
05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/286,326 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,573. 2011/10/05. Teisseire France, Société par actions 
simplifée, 482 Avenue Ambroise Croizat, 38920, Crolles, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TEISSEIRE
WARES: Fruit flavoured non-alcoholic beverages; cordials; 
squashes; carbonated non-alcoholic drinks; mineral and aerated 
waters; fruit drinks and fruit juices, slush drinks, syrups and other 
preparations for making beverages, namely, natural fruit 
extracts, herbal extracts, nectars, fruit concentrates. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; liqueurs; concentrés de jus de fruits; boissons gazeuses 
non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
et jus de fruits, barbotines, sirops et autres préparations pour 
faire des boissons, nommément extraits de fruits naturels, 
extraits de plantes, nectars, concentrés de fruits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,546,593. 2011/10/05. PIETRO CARNAGHI S.p.A., Via 
Montebello 27, 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PIETRO CARNAGHI
WARES: Machine tools, namely vertical lathes and milling gantry 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément tours verticaux 
et fraiseuses à portique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,725. 2011/10/06. 115772 Canada Ltee, 275 Stinson, St 
Laurent, Montreal, QUEBEC H4N 2E1 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: Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,857. 2011/10/06. R & A Bailey & Co., Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin, 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RON PAMPERO AÑEJO ESPECIAL
As provided by the applicant, the words translate from Spanish 
to English as follows: RON is RUM, PAMPERO is a strong cold 
southwest wind that blows across the Pampas (Pampas is a 
treeless grassland area in South America), ANEJO is AGED, 
and ESPECIAL is SPECIAL.

WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
est la suivante : RON est RUM, PAMPERO est un fort vent froid 
du sud-ouest qui souffle sur les pampas (une zone de prairie 
sans arbre en Amérique du Sud), ANEJO est AGED, et 
ESPECIAL est SPECIAL.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,949. 2011/10/07. Royal Service Real Estate Inc., 118 King 
Avenue E., Newcastle, ONTARIO L1B 1H5 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. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark. The words ROYAL, 
SERVICE, REAL, ESTATE and INC. are white. The design 
above the words ROYAL and SERVICE is gold. The line above 
the words REAL, ESTATE and INC. is gold. The background 
behind the words, design and line is black.

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as January 10, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ROYAL, SERVICE, REAL, ESTATE et 
INC. Sont blancs. Le dessin au-dessus des mots ROYAL et 
SERVICE est or. La ligne au-dessus des mots REAL, ESTATE 
et INC. Est or. L'arrière-plan derrière les mots, le dessin et la 
ligne est noir.
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SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

1,547,177. 2011/09/29. Canadian Natural Medicine Corporation 
of Ontario, 5025 Yonge St., Suite 200, Toronto, ONTARIO M2N 
5P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, 
SUITE 504, TORONTO, ONTARIO, M3B3H9

A. AC.
SERVICES: Courses, programs, studies, training and 
certification of credentials relating to all aspects and applications 
of acupuncture and the operation of an acupuncture practice. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études, formation et 
certification de compétences, tous relativement aux aspects et 
aux applications de l'acupuncture et de la pratique de 
l'acupuncture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,375. 2011/10/12. Cia-Pey Media Inc., 22 Robson Street, 
Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

TAGSWAGGER
WARES: Computer software for use with electronic devices, 
namely, mobile phones, smartphones, portable media players, 
handheld computers and two-way navigation devices, for the 
provision and rendering of maps, location-based mapping of 
businesses, retail stores and other point-of-interest information; 
computer software for providing information to consumers on 
business and retail specials, coupons, rebates and promotions; 
computer software for enabling the transmission of information, 
data, and sales, including specials, coupons, rebates and 
promotions from businesses and retail stores. SERVICES: (1) 
Software as a service (SaaS) services featuring software in the 
fields of location-based mapping of businesses, retail stores and 
other point-of-interest information, and advertising and marketing 
by the provision of information on business and retail specials, 
coupons, rebates and promotions; providing an online platform 
for enabling the transmission of information, data, and sales, 
including specials, coupons, rebates and promotions from 
businesses and retail stores to users. (2) Promoting the retail 
goods and services of others, namely by providing information to 
consumers on business and retail specials, coupons, rebates 
and promotions, and store locator services; Advertising and 
marketing services, namely providing information to consumers 
on business and retail specials, coupons, rebates and 
promotions, and store locator services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche et 
appareils de navigation bidirectionnels, pour l'offre et la 

présentation de cartes géographiques ainsi que la cartographie 
géodépendante des entreprises, des magasins de vente au 
détail et d'autres points d'intérêt; logiciel de diffusion 
d'information aux consommateurs sur les offres spéciales, les 
coupons de réduction, les rabais et les promotions commerciales 
et de détail; logiciel permettant la transmission d'information, de 
données et de ventes, y compris offres spéciales, coupons de 
réduction, rabais ainsi que promotions pour les entreprises et les 
magasins de vente au détail. SERVICES: (1) Services de 
logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel dans les domaines de 
la cartographie géodépendante des entreprises, des magasins 
de vente au détail et d'autres points d'intérêt ainsi que publicité 
et marketing par la diffusion d'information sur les offres 
spéciales, les coupons de réduction, les rabais et les promotions 
commerciales et de détail; offre d'une plate-forme en ligne 
permettant la transmission d'information, de données et de 
ventes, y compris spéciaux, coupons de réduction, rabais ainsi 
que promotions pour les entreprises et les magasins de vente au 
détail aux utilisateurs. (2) Promotion des marchandises de détail 
et des services de tiers, nommément par la diffusion 
d'information aux consommateurs sur les offres spéciales, les 
coupons de réduction, les rabais et les promotions commerciales 
et de détail ainsi que services de localisateur de magasins; 
services de publicité et de marketing, nommément diffusion 
d'information aux consommateurs sur les offres spéciales, les 
coupons de réduction, les rabais et les promotions commerciales 
et de détail ainsi que services de localisateur de magasins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,547,385. 2011/10/12. Hiti Digital, Inc., 9F., No. 225, Sec. 3, 
Beixin Rd., Xindian Distr., New Taipei City 231, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: (1) Photographic papers; sensitized photographic films; 
photographic sensitizers; chemical preparations for use in 
photography; photographic developers; photographic fixers; 
image photo kits consisting primarily of photo paper for use in 
making photographs; unexposed camera film; unexposed 
sensitized photographic films; unexposed photographic films; 
unexposed sensitized cinematographic films; unexposed 
sensitized films; paper and developing chemicals for color 
photography; sensitized photographic paper. (2) Computer 
software for organizing and viewing digital images and 
photographs; computer software to enable the transmission of 
photographs to mobile telephones; computer printers; photo 
printers; color printers; interface card for data processing 
equipment in the form of printed circuits; cleaning fabric to keep 
printer head clean, cleaning stick to keep printer head clean, 
cleaning paper to keep printer head clean; cleaning apparatus 
for photo printers; image application computer software for 
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capturing, editing, reviewing, storing, sharing, input, output and 
forwarding images to a computer, computer network and mobile 
phones; operational software for photo printers; computer 
hardware memory cards; computer cards adapters; flash cards 
adapters; flash memory cards; magnetic encoded card readers; 
unfilled ink cartridges and paper cassettes for computer printers; 
computer software programs designed for use in editing 
photographs; computer software recorded on DVDs, mobile 
devices and USBs for photo editing; software drivers for driving 
computer printers; computer monitors; blank smart cards; 
computer chips; blank integrated circuit cards; digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips and music; 
liquid crystal displays; personal digital assistants; video game 
machines for use with external display screen or monitor. (3) Bar 
code ribbons; computer printer ink ribbons; computer printer 
ribbons; adhesive plastic film used for mounting images; ink 
ribbons; label printing machine ribbons; photograph stands; 
photographs; adhesive corners for photographs; facsimile 
transmission paper; prints in the nature of photographs; plastic 
pages for holding photographs; photographs that have been 
computer manipulated and enhanced to look like paintings; 
stickers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papiers photographiques; films 
photographiques sensibles; sensibilisateurs photographiques; 
produits chimiques pour la photographie; révélateurs 
photographiques; fixateurs pour la photographie; trousses de 
photographie constituées principalement de papier 
photographique pour faire des photos; pellicules 
photographiques vierges; films photographiques sensibles 
vierges; films photographiques vierges; films 
cinématographiques sensibles vierges; films sensibles vierges; 
papier et produits chimiques révélateurs pour la photographie en 
couleurs; papier photographique sensible. (2) Logiciels 
d'organisation et de visualisation d'images et de photos; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; imprimantes; imprimantes de photos; imprimantes 
couleur; carte réseau pour le matériel de traitement de données, 
à savoir circuits imprimés; tissu de nettoyage pour garder la tête 
d'impression propre, bâton de nettoyage pour garder la tête 
d'impression propre, papier de nettoyage pour garder la tête 
d'impression propre; appareils de nettoyage pour les 
imprimantes de photos; logiciels de traitement graphique pour la 
prise, l'édition, la modification, le stockage, l'échange, 
l'enregistrement et la sortie d'images ainsi que sa transmission 
vers un ordinateur, un réseau informatique et des téléphones 
mobiles; logiciel d'exploitation pour imprimantes de photos; 
cartes de mémoire d'ordinateur; adaptateurs de cartes 
d'ordinateur; adaptateurs de cartes mémoire flash; cartes à 
mémoire flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
cartouches d'encre vides et cassettes de papier pour 
imprimantes; programmes informatiques conçus pour modifier 
les photos; logiciels enregistrés sur des DVD, des appareils 
mobiles et des clés USB pour l'édition de photos; pilotes 
d'imprimantes; moniteurs d'ordinateur; cartes intelligentes 
vierges; puces d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; 
cadres numériques d'affichage de photos numériques, 
permettant de regarder des photos et des vidéoclips ainsi que 
d'écouter de la musique; écrans à cristaux liquides; assistants 
numériques personnels; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un écran ou un moniteur externe. (3) Rubans de codes à 
barres; rubans encreurs pour imprimantes; rubans encreurs pour 
imprimantes; pellicule plastique adhésive pour le montage 

d'images; rubans encreurs; rubans pour imprimantes 
d'étiquettes; supports pour photos; photos; coins autocollants 
pour photos; papier pour télécopieur; imprimés, à savoir photos; 
pages en plastique pour le rangement de photos; photos 
manipulées et améliorées par ordinateur pour qu'elles 
ressemblent à des tableaux; autocollants. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,485. 2011/10/12. 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

WARES: (1) Clocks and watches; jewelry, namely; necklaces, 
bracelets, earrings, jewelry pins, rings, anklets, cufflinks, 
pendants, pillboxes of precious metal. (2) Watches, clocks, parts 
of watches and clocks, and their cases. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under 
No. 3,717,329 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Horloges et montres; bijoux, nommément 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes de bijouterie, 
bagues, bracelets de cheville, boutons de manchette, pendentifs, 
piluliers en métal précieux. (2) Montres, horloges, pièces de 
montres et d'horloges ainsi que leurs étuis. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
décembre 2009 sous le No. 3,717,329 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,547,538. 2011/10/03. 2162436 ONTARIO INC., 75 Doncaster 
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK A. 
YACK, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 608, 
DOWNSVIEW, ONTARIO, M3J3H7

The market In Your Cupboard
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WARES: Baking supplies namely chocolate chips, baking soda, 
baking powder, coconut, coco and salted snacks namely roasted 
nuts, peanuts and corn. SERVICES: Sale of dried goods namely 
nuts, dried fruits, chocolates and candy. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ingrédients de cuisine, nommément grains 
de chocolat, bicarbonate de soude, levure chimique, noix de 
coco, cacao et grignotines salées, nommément noix grillées, 
arachides et maïs. SERVICES: Vente de produits séchés, 
nommément noix, fruits secs, chocolats et bonbons. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,806. 2011/10/14. Groundspeak, Inc., PMB 321, 24 Roy 
S t . ,  Seattle, Washington, 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: (1) Collectable and commemorative coins. (2) Clothing, 
namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, caps, hats, knit hats, 
tank tops, coats, pajamas, tracksuits, hooded sweatshirts, infant 
one piece clothing, and infant bibs. Priority Filing Date: April 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85296305 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 31, 2012 under No. 
4,093,345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de monnaie commémoratives et 
de collection. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, vestes, casquettes, chapeaux, chapeaux 
tricotés, débardeurs, manteaux, pyjamas, ensembles 
molletonnés, pulls d'entraînement à capuchon, combinaisons 
pour nourrissons et bavoirs pour nourrissons. Date de priorité de 
production: 15 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85296305 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 31 janvier 2012 sous le No. 
4,093,345 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,886. 2011/10/14. DIAM BOUCHAGE, Espace Tech Ulrich, 
66400 CERET, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Bouchons de liège. Date de priorité de 
production: 31 mai 2011, pays: FRANCE, demande no:
11/3835763 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 2011 sous le No. 
11/3835763 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cork stoppers. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3835763 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 31, 2011 under No. 
11/3835763 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,887. 2011/10/14. DIAM BOUCHAGE, Espace Tech Ulrich, 
66400 CERET, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Bouchons de liège. Date de priorité de 
production: 31 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3835755 en liaison avec le même genre de marchandises. 
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Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 2011 sous le No. 
11/3835755 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cork stoppers. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3835755 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 31, 2011 under No. 
11/3835755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,888. 2011/10/14. DIAM BOUCHAGE, Espace Tech Ulrich, 
66400 CERET, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Bouchons de liège. Date de priorité de 
production: 31 mai 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3835771 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mai 2011 sous le No. 
11/3835771 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cork stoppers. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3835771 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on May 31, 2011 under No. 
11/3835771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,056. 2011/10/17. TOM.COM ENTERPRISES LIMITED, 
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C2Z7

WARES: (1) Electric and electronic telecommunications 
equipment, namely, routers, switches, servers, back-up systems, 
NAS storage equipment, UPS systems, racks and hubs. (2) 
Video cassette recorders, audio cassette recorders, compact 
disc recorders, and video disc recorders. (3) Magnetic data 
carriers, namely, pre-recorded compact discs containing audio 
and video recordings, pre-recorded video discs, pre-recorded 
audiotapes, and pre-recorded videotapes. (4) Computer 
hardware, namely, disc drives. (5) Magnet encoded cards; 
cellulose acetate film used in the manufacture of magnetic sound 
and video recordings; electronic computers, computer terminals, 
computer keyboards and printers for use therewith. (6) Computer 
programs, namely, computer server operating software. (7) 
Computer memory devices, namely, boards, chips, discs and 
tapes. (8) Computer interface boards, microprocessors. (9) 
Modems. (10) Apparatus for viewing electronic images recorded 
by electronic cameras, namely, IP camera monitors; facsimile 
machines; parts and fittings for all the aforesaid goods. (11) 
Computer software and publications in electronic form supplied 
on-line from databases or from facilities provided on the Internet 
(including websites) for the provision of current news and 
information in the fields of sports, entertainment, news, 
advertising, and games. (12) Communication software to 
facilitate access to the internet and online databases. (13) 
Computer software, namely, software to facilitate searching of 
data within a database. (14) Electric and electronic 
telecommunications equipment, namely, routers, switches, 
servers, back-up systems, NAS storage equipment, UPS 
systems, racks and hubs; video cassette recorders, audio 
cassette recorders, compact disc recorders, and video disc 
recorders; magnetic data carriers, namely, pre-recorded compact 
discs containing audio and video recordings, pre-recorded video 
discs, pre-recorded audiotapes, and pre-recorded videotapes; 
computer hardware, namely, disc drives; magnet encoded cards; 
cellulose acetate film used in the manufacture of magnetic sound 
and video recordings; electronic computers, computer terminals, 
computer keyboards and printers for use therewith; computer 
programs, namely, computer server operating software; 
computer memory devices, namely, boards, chips, discs and 
tapes; computer interface boards, microprocessors; modems; 
apparatus for viewing electronic images recorded by electronic 
cameras, namely, IP camera monitors; facsimile machines; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; computer software and 
publications in electronic form supplied on-line from databases or 
from facilities provided on the Internet (including websites) for 
the provision of current news and information in the fields of 
spo r t s ,  entertainment, news, advertising, and games; 
communication software to facilitate access to the internet and 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 285 November 07, 2012

online databases; and computer software, namely, software to 
facilitate searching of data within a database. SERVICES: (1) 
Advertising and promotion services and information services 
relating thereto, namely, conception and development of 
advertisements for third parties and business information 
services, all provided online from a computer database or the 
internet. (2) Dissemination of advertising for others via on-line 
electronic communications network and compilation of third party 
advertisements for use as banner advertisements and web 
pages on the Internet. (3) Information services relating to finance 
and insurance, provided online from a computer database or the 
Internet. (4) Information services relating to repair or installation 
of telecommunications equipment, provided online from a 
computer database or the Internet; repair and installation of 
telecommunications apparatus. (5) Facsimile, telegram, telex 
transmission services, telephone answering services. (6) 
Electronic messaging services, namely, short message services 
(SMS), wireless application protocol (WAP) message services, 
multimedia message services (MMS) and, voice over Internet 
protocol message services (VoIP). (7) Transmission of data and 
of information by electronic computer, cable, radio, radio paging, 
teleprinter, teleletter, electronic mail, fax machine, television, 
microwave, laser beam, and communications satellite in the 
fields of sports, entertainment, news, advertising, and games. (8) 
Consultancy services relating to data communications; radio 
broadcasting, cable television broadcasting, television 
broadcasting, television broadcasting by way of satellite. (9) 
Videotext and teletext transmission services. (10) Broadcasting 
or transmission of radio and television programmes, rental of 
telecommunications apparatus. (11) Leasing of telephone lines 
to enable users to connect to the Internet. (12) 
Telecommunication of information (including web pages), 
computer programs and any other data in the fields of sports, 
entertainment, news, advertising, and games. (13) Electronic 
mail services. (14) Providing public access to computer terminals 
for accessing the Internet and providing links to computer 
databases and the Internet. (15) Information relating to 
entertainment or education, sports, and leisure, provided online 
from a computer database or the Internet. (16) Electronic game 
services provided by means of the Internet. (17) Testing of 
computing, telecommunication, electrical and electronic 
apparatus and instruments. (18) Computer programming. (19) 
Software design and development. (20) Computer software 
design, computer systems analysis, maintenance of computer 
software, professional consultancy services relating to 
telecommunications, computing apparatus and instruments, 
computer networks, software and information systems, technical 
research, namely, monitoring, compiling and disseminating the 
volume of use and access to Internet websites by third parties. 
(21) Rental of electrical and electronic apparatus and 
instruments, namely, electronic storage facilities and high-speed 
bandwidth network services. (22) Providing public access to 
computer terminals for accessing the Internet and providing links 
to computer databases and the Internet. (23) Computer rental. 
(24) Design, drawing and commissioned writing, al l  for the 
compilation of web pages on the Internet; information provided 
online from a computer database for from the Internet. (25) 
Advertising and promotion services and information services 
relating thereto, namely, conception and development of 
advertisements for third parties and business information 
services, all provided online from a computer database or the 
internet; dissemination of advertising for others via on-line 
electronic communications network and compilation of third party 

advertisements for use as banner advertisements and web 
pages on the Internet. (26) Information services relating to 
finance and insurance, provided online from a computer 
database or the Internet. (27) Information services relating to 
repair or installation of telecommunications equipment, provided 
online from a computer database or the Internet; repair and 
installation of telecommunications apparatus. (28) Facsimile, 
telegram, telex transmission services, telephone answering 
services, and electronic messaging services, namely, short 
message services (SMS), wireless application protocol (WAP) 
message services, multimedia message services (MMS) and, 
voice over Internet protocol message services (VoIP); 
transmission of data and of information by electronic computer, 
cable, radio, radio paging, teleprinter, teleletter, electronic mail, 
fax machine, television, microwave, laser beam, and 
communications satellite in the fields of sports, entertainment, 
news, advertising, and games; consultancy services relating to 
data communications; radio broadcasting, cable television 
broadcasting, television broadcasting, television broadcasting by 
way of satellite; videotext and teletext transmission services; 
broadcasting or transmission of radio and television 
programmes, rental of telecommunications apparatus; leasing of 
telephone lines to enable users to connect to the Internet; 
telecommunication of information (including web pages), 
computer programs and any other data in the fields of sports, 
entertainment, news, advertising, and games; electronic mail 
services; providing public access to computer terminals for 
accessing the Internet and providing links to computer databases 
and the Internet. (29) Information relating to entertainment or 
education, sports, and leisure, provided online from a computer 
database or the Internet; electronic game services provided by 
means of the Internet. (30) Testing of computing, 
telecommunication, electrical and electronic apparatus and 
instruments; computer programming; software design and 
development; computer software design, computer systems 
analysis, maintenance of computer software, professional 
consultancy services relating to telecommunications, computing 
apparatus and instruments, computer networks, software and 
information systems, technical research, namely, monitoring, 
compiling and disseminating the volume of use and access to 
Internet websites by third parties; rental of electrical and 
electronic apparatus and instruments, namely, electronic storage 
facilities and high-speed bandwidth network services; providing 
public access to computer terminals for accessing the Internet 
and providing links to computer databases and the Internet; 
computer rental; and design, drawing and commissioned writing, 
all for the compilation of web pages on the Internet; information 
provided online from a computer database for from the Internet. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares (14) and on services 
(25), (26), (27), (28), (29), (30). Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on July 24, 2002 under No. 2002B09504 on 
services (26); HONG KONG, CHINA on August 28, 2002 under 
No. 2002B11349 on services (25); HONG KONG, CHINA on 
August 28, 2002 under No. 2002B11348 on wares (14); HONG 
KONG, CHINA on August 28, 2002 under No. 2002B11350 on 
services (27); HONG KONG, CHINA on August 28, 2002 under 
No. 2002B11351 on services (28); HONG KONG, CHINA on 
August 28, 2002 under No. 2002B11352 on services (29); 
HONG KONG, CHINA on August 28, 2002 under No. 
2002B11353 on services (30). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) 
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), 
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(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), 
(24).

MARCHANDISES: (1) Équipement de télécommunication 
électrique et électronique, nommément routeurs, commutateurs, 
serveurs, systèmes de secours, équipement de stockage en 
réseau, systèmes d'alimentation sans coupure, supports et 
concentrateurs. (2) Magnétoscopes, magnétophones, 
enregistreurs de disques compacts et enregistreurs de disques 
vidéo. (3) Supports de données magnétiques, nommément 
disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements 
audio et vidéo, disques vidéo préenregistrés, cassettes audio 
préenregistrées et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Matériel 
informatique, nommément disques durs. (5) Cartes magnétiques 
codées; film d'acétate de cellulose pour la fabrication 
d'enregistrements sonores et vidéo magnétiques; ordinateurs, 
terminaux informatiques, claviers d'ordinateur et imprimantes 
connexes. (6) Programmes informatiques, nommément logiciels 
d'exploitation de serveurs informatiques. (7) Dispositifs à 
mémoire d'ordinateur, nommément cartes, puces, disques et 
cassettes. (8) Cartes d'interface pour ordinateurs, 
microprocesseurs. (9) Modems. (10) Appareils pour voir des 
images électroniques enregistrées par des caméras 
électroniques, nommément moniteurs de caméra IP; 
télécopieurs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. (11) Logiciels et publications en version 
électronique fournis en ligne au moyen de bases de données ou 
de ressources offertes sur Internet (y compris des sites Web) 
pour la diffusion d'actualités et d'information dans le domaine du 
sport, du divertissement, des nouvelles, de la publicité et des 
jeux. (12) Logiciels de communication pour faciliter l'accès à 
Internet et à des bases de données en ligne. (13) Logiciels, 
nommément logiciels pour faciliter la recherche de données 
dans une base de données. (14) Équipement de 
télécommunication électrique et électronique, nommément 
routeurs, commutateurs, serveurs, systèmes de secours, 
équipement de stockage en réseau, systèmes d'alimentation 
sans coupure, supports et concentrateurs; magnétoscopes, 
magnétophones, enregistreurs de disques compacts et 
enregistreurs de disques vidéo; supports de données 
magnétiques, nommément disques compacts préenregistrés 
contenant des enregistrements audio et vidéo, disques vidéo 
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées et cassettes 
vidéo préenregistrées; matériel informatique, nommément 
disques durs; cartes magnétiques codées; film d'acétate de 
cellulose pour la fabrication d'enregistrements sonores et vidéo 
magnétiques; ordinateurs, terminaux informatiques, claviers 
d'ordinateur et imprimantes connexes; programmes 
informatiques, nommément logiciels d'exploitation de serveurs 
informatiques; dispositifs à mémoire d'ordinateur, nommément 
cartes, puces, disques et cassettes; cartes d'interface pour 
ordinateurs, microprocesseurs; modems; appareils pour voir des 
images électroniques enregistrées par des caméras 
électroniques, nommément moniteurs de caméra IP; 
télécopieurs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; logiciels et publications en version électronique 
fournis en ligne au moyen de bases de données ou de 
ressources offertes sur Internet (y compris des sites Web) pour 
la diffusion d'actualités et d'information dans le domaine du 
sport, du divertissement, des nouvelles, de la publicité et des 
jeux; logiciels de communication pour faciliter l'accès à Internet 
et à des bases de données en ligne; logiciels, nommément 
logiciels pour faciliter la recherche de données dans une base de 

données. SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion 
ainsi que services d'information connexes, nommément 
conception et réalisation de publicités pour des tiers et services 
de renseignements commerciaux, tous offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet. (2) Diffusion de publicité 
pour des tiers au moyen d'un réseau de communication 
électronique en ligne et compilation de publicités de tiers 
utilisées comme bannières publicitaires et comme pages Web. 
(3) Services d'information ayant trait à la finance et à 
l'assurance, offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet. (4) Services d'information ayant trait à la réparation ou 
à l'installation d'équipement de télécommunication, offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; réparation et 
installation d'appareils de télécommunication. (5) Services de 
télécopie, de télégraphie et de télex, services de secrétariat 
téléphonique. (6) Services de messagerie électronique, 
nommément services d'envoi de messages courts (SMS), 
services de messagerie avec protocole pour les applications 
sans fil (wap), services de messagerie multimédia (mms) et 
services de messagerie de voix sur IP (VoIP). (7) Transmission 
de données et d'information par ordinateur, câble, radio, 
radiomessagerie, téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur, 
télévision, micro-ondes, rayon laser et satellite de 
communication dans les domaines du sport, du divertissement, 
des nouvelles, de la publicité et des jeux. (8) Services de conseil 
en communication de données; radiodiffusion, câblodistribution, 
télédiffusion, télédiffusion par satellite. (9) Services de 
transmission par vidéotex et par télétexte. (10) Diffusion ou 
transmission d'émissions de radio et de télévision, location 
d'appareils de télécommunication. (11) Location de lignes 
téléphoniques pour permettre aux utilisateurs de se connecter à 
Internet. (12) Télécommunication d'information (y compris de 
pages Web), de programmes informatiques et de toute autre 
donnée dans les domaines du sport, du divertissement, des 
nouvelles, de la publicité et des jeux. (13) Services de courriel. 
(14) Offre d'accès public à des terminaux informatiques pour 
accéder à Internet et offre de liens vers des bases de données et 
Internet. (15) Information ayant trait au divertissement ou à 
l'éducation, aux sports et aux loisirs, offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet. (16) Services de jeux 
électroniques offerts sur Internet. (17) Essai d'appareils et 
d'instruments informatiques, de télécommunication, électriques 
et électroniques. (18) Programmation informatique. (19) 
Conception et développement de logiciels. (20) Conception de 
logiciels, analyse de systèmes informatiques, maintenance de 
logiciels, services de conseil professionnel ayant trait aux 
télécommunications, appareils et instruments informatiques, 
réseaux informatiques, systèmes logiciels et systèmes 
d'information, recherche technique, nommément surveillance, 
compilation et diffusion relativement au taux d'utilisation et à 
l'accès à des sites Web par des tiers. (21) Location d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément 
installations de stockage électroniques et services de réseau à 
bande passante haute vitesse. (22) Offre d'accès public à des 
terminaux informatiques pour accéder à Internet et offre de liens 
vers des bases de données et Internet. (23) Location 
d'ordinateurs. (24) Conception, dessin et rédaction sur 
commande pour la compilation de pages Web sur Internet; 
diffusion d'information en ligne à partir d'une base de données 
ou d'Internet. (25) Services de publicité et de promotion et 
services d'information connexes, nommément conception et 
élaboration de publicités pour des tiers et services de 
renseignements commerciaux, tous offerts en ligne à partir d'une 
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base de données ou d'Internet; diffusion de publicité pour des 
tiers au moyen d'un réseau de communication électronique en 
ligne et compilation de publicités de tiers utilisées comme 
bannières publicitaires et comme pages Web. (26) Services 
d'information ayant trait à la finance et à l'assurance, offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet. (27) Services 
d'information ayant trait à la réparation ou à l'installation 
d'équipement de télécommunication, offerts en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; réparation et installation 
d'appareils de télécommunication. (28) Services de télécopie, de 
télégraphie et de télex, services de réponse téléphonique et 
services de messagerie électronique, nommément services 
d'envoi de messages courts (SMS), services de messagerie 
avec protocole pour les applications sans fil (WAP), services de 
messagerie multimédia (MMS) et services de messagerie de 
voix sur IP (voix sur IP); transmission de données et 
d'information par ordinateur, câble, radio, radiomessagerie, 
téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur, télévision, micro-
ondes, rayon laser et satellite de communication dans les 
domaines du sport, du divertissement, des nouvelles, de la 
publicité et des jeux; services de conseil en communication de 
données; radiodiffusion, télédiffusion par câble, télédiffusion, 
télédiffusion par satellite; services de transmission par vidéotex 
et télétexte; diffusion ou transmission d'émissions de radio et de 
télévision, location d'appareils de télécommunication; location de 
lignes téléphoniques pour permettre aux utilisateurs de se 
connecter à Internet; télécommunication d'information (y compris 
de pages Web), de programmes informatiques et de toute autre 
donnée dans les domaines du sport, du divertissement, des 
nouvelles, de la publicité et des jeux; services de courriel; offre 
d'accès public à des terminaux informatiques pour accéder à 
Internet et offre de liens à des bases de données et à Internet. 
(29) Information ayant trait au divertissement ou à l'éducation, 
aux sports et aux loisirs, offerte en ligne à partir d'une base de 
données ou par Internet; services de jeux électroniques offerts 
sur Internet. (30) Essais d'appareils et d'instruments 
informatiques, de télécommunication, électriques et 
électroniques; programmation informatique; conception et 
développement de logiciels; conception de logiciels, analyse de 
systèmes informatiques, maintenance de logiciels, services de 
conseil professionnel ayant trait aux télécommunications, 
appareils et instruments informatiques, réseaux informatiques, 
systèmes logiciels et d'information, recherche technique, 
nommément surveillance, compilation et diffusion relativement 
au taux d'utilisation et à l'accès à des sites Web par des tiers; 
location d'appareils et d'instruments électriques et électroniques, 
nommément installations de stockage électroniques et services 
de réseau à bande passante haute vitesse; offre d'accès public à 
des terminaux informatiques pour accéder à Internet et offre de 
liens à des bases de données et à Internet; location 
d'ordinateurs; conception, dessin et rédaction sur commande, 
tous pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion 
d'information en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises (14) et en liaison avec les services (25), (26), (27), 
(28), (29), (30). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 24 juillet 2002 sous le No. 2002B09504 en liaison avec les 
services (26); HONG KONG, CHINE le 28 août 2002 sous le No. 
2002B11349 en liaison avec les services (25); HONG KONG, 
CHINE le 28 août 2002 sous le No. 2002B11348 en liaison avec 
les marchandises (14); HONG KONG, CHINE le 28 août 2002 
sous le No. 2002B11350 en liaison avec les services (27); 
HONG KONG, CHINE le 28 août 2002 sous le No. 2002B11351 

en liaison avec les services (28); HONG KONG, CHINE le 28 
août 2002 sous le No. 2002B11352 en liaison avec les services 
(29); HONG KONG, CHINE le 28 août 2002 sous le No. 
2002B11353 en liaison avec les services (30). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24).

1,548,079. 2011/10/17. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

SPONGIT
WARES: Applicators for paints. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 2003 under No. 2,760,393 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2003 sous le No. 2,760,393 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,184. 2011/10/18. RG Media Enterprises Inc., 1179 King 
Street West, Suite 205, Toronto, ONTARIO M6K 3C5 
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

OPEN CHEST
SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing a 
website featuring photographic, audio, video and prose 
presentations featuring celebrities, news and events of interest to 
a l l  demographic groups. (2) Educational and entertainment 
services namely producing and hosting radio and television 
programs about celebrities, news and events of interest 
accessible by satellite, audio, video and computer networks. 
Used in CANADA since September 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
d'un site Web contenant des présentations photographiques, 
audio, vidéo et écrites sur des vedettes, des nouvelles et des 
évènements intéressant tous les groupes démographiques. (2) 
Services d'enseignement et de divertissement, nommément 
production et hébergement d'émissions de radio et de télévision 
sur des vedettes, des nouvelles et des évènements intéressant 
tous les groupes démographiques accessibles par réseaux 
satellites, audio, vidéo et informatiques. Employée au CANADA 
depuis septembre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,548,633. 2011/10/20. Dr. Jacques Goulet SENCRL, 200, rue 
Durand, suite 208, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7E2

Espace Maxillofacial
SERVICES: (1) Soins dentaires spécialisés de chirurgie buccale 
et maxillo-faciale, soit la reconstruction de la mâchoire, la 
chirurgie orthognatique et greffes osseuses, le traitement de 
pathologies buccales et maxillo-faciales, la radiologie buccale et 
maxillo-faciale, l'implantologie, soit la pose d'implants dentaires, 
l'extraction de dents et de troisième molaire, l'anesthésie 
dentaire et la sédation. (2) Conférences dans le domaine de la 
chirurgie bucale et maxillo-faciale et publication d'articles et 
brochures dans le domaine de la chirurgie bucale et maxillo-
faciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Specialized dental care related to oral and 
maxillofacial surgery, namely jaw reconstruction, orthognatic 
surgery and bone grafts, treatment of oral and maxillofacial 
pathologies, oral and maxillofacial radiology, implantology, 
namely dental implant installation, tooth and wisdom tooth 
extraction, dental anaesthesia and sedation. (2) Conferences in 
the field of oral and maxillofacial surgery and publication of 
articles and brochures in the field of oral and maxillofacial 
surgery. Proposed Use in CANADA on services.

1,548,841. 2011/10/21. Thoemus Holding AG, a joint stock 
corporation, Oberriedgaessli 6, 3145 Niederscherli, 
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

STROMER
WARES: Vehicles, namely, bicycles, electric bicycles, mountain 
bikes, road bikes; clothing, namely, bicycle shirts and jackets, 
bicycle pants, bicycle socks, bicycle gloves, cagoules, anoraks; 
sports footwear, headgear, namely, bicycle helmets, sports 
helmets, hats, caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément vélos, vélos 
électriques, vélos de montagne, vélos de route; vêtements, 
nommément maillots et vestes de vélo, cuissards de vélo, 
chaussettes de vélo, gants de vélo, anoraks; articles chaussants 
de sport, couvre-chefs, nommément casques de vélo, casques 
de sport, chapeaux, casquettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,884. 2011/10/18. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CITI MATCH
SERVICES: Financial research; financial analysis and 
consulting; financial information; providing trading services by 
electronic means, namely, a trading platform for placing, 
crossing, and executing orders to buy and sell securities, futures, 

options, foreign exchange and other financial products. Priority
Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/336,875 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 24, 2011 under No. 4178017 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche financière; analyse et conseil financiers; 
information financière; offre de services électroniques de 
commerce, nommément plateforme d'échange pour le 
placement, le croisement, et l'exécution de commandes pour 
l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de contrats à terme 
standardisés, d'options, d'opérations de change et d'autres 
produits financiers. Date de priorité de production: 02 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336,875 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 24 juillet 2011 sous 
le No. 4178017 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,902. 2011/10/24. Groupe Santé Axio Inc., 2070 rue Peel, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

AXIO
SERVICES: Opération d'une clinique médicale et services de 
médecins, préparation de bilan de santé, services d'analyses 
médicales, clinique de soins du sommeil, évaluation de la forme 
physique, évaluation et traitement des commotions cérébrales, 
évaluation et conseils en matière de nutrition, services de santé 
psychologique; Examens physiques et médicaux effectué par 
des médecins, infirmières ou autres professionnels de la santé; 
Services de médecins pour adolescents et enfants; Services de 
médecine sportive; Service d'évaluation ergonomique de 
l'environnement de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a health clinic and medical services, 
health report preparation, medical analysis services, sleep 
therapy clinic, fitness evaluation, evaluation and treatment of 
concussions, evaluation and consulting regarding nutrition, 
psychological health services; physical and medical 
examinations carried out by doctors, nurses or other health care 
professionals; medical services for teens and children; sports 
medicine services; ergonomic assessments of the work 
environment. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services.

1,548,991. 2011/10/24. Romanian Cultural Association Banatul, 
2150 Bleams Road, Kitchener, ONTARIO N2E 3Y1

Romanian Cultural Centre Banatul
As provided by the Applicant, the word "BANATUL" means 
belonging to "BANAT". BANAT is a region in Europe between 
Romania, Former Yugoslavia and Hungary.
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SERVICES: Organizing ethnic festivals; catering services. Used
in CANADA since May 01, 1989 on services.

Selon le requérant, en anglais, le mot BANATUL signifie « 
belonging to BANAT ». BANAT est une région d'Europe entre la 
Roumanie, l'ex-Yougoslavie et la Hongrie.

SERVICES: Organisation de festivals ethniques; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 01 mai 1989 en liaison 
avec les services.

1,549,022. 2011/10/24. BAKER HUGHES INCORPORATED, 
11211 FM 2920, Tomball, Texas 77375, 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

H2PRO
SERVICES: Water recycling services, namely recycling 
produced and flowback water for drilling and hydraulic fracturing 
operations for subsequent reuse in oilfield operations. Priority
Filing Date: October 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/448,634 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. 4,121,959 on services.

SERVICES: Services de recyclage de l'eau, nommément 
recyclage de l'eau produite et de refoulement pour le forage et la 
fracturation hydraulique à des fins de réutilisation dans 
l'exploitation de champs de pétrole. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/448,634 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. 4,121,959 en liaison 
avec les services.

1,549,034. 2011/10/25. Gestion Lina Durigon Inc., 133 
Boulevard saint-Luc, Suite 105, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2W 2G7

Dermaconcept
SERVICES: (1) Service de vente de produits dermaceutique 
nommément, crèmes antirides, crèmes hydratante, écran 
solaire, fond de tient, vernis à ongle et maquillage. (2) Opération 
d'une clinique santé beauté offrant des soins et de traitements 
esthétiques nommément, photo-rajeunissement, 
microdermabrasion, manucure, pédicure, épilation à la lumière 
pulsée, traitements anticellulite, massage. soin du visage et du 
corps, produit amaigrissant et injections pour rajeunissement de 
l'apparence de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Sale of skin care products, namely anti-wrinkle 
creams, moisturizing cremes, sunscreens, foundations, nail 
polish and make-up. (2) Operation of a health and beauty clinic 
offering esthetic care and treatments, namely photo-
rejuvenation, micro-dermabrasion, manicures, pedicures, pulsed 
light epilation, cellulite treatments, massage. Care of the face 

and body, slimming products and injections for rejuvenating the 
skin's appearance. Proposed Use in CANADA on services.

1,549,042. 2011/10/25. Nisus Corporation, 100 Nisus Drive, 
Rockford, TN  37853, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QNAP
WARES: Chemical preservative, namely, copper naphthenate 
for use in industrial wood preservation and sold as a concentrate 
or ready-to-use formulation to be repackaged and sold into retail. 
Priority Filing Date: June 12, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/344,067 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,111,305 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent chimique de conservation, 
nommément naphténate de cuivre pour la préservation 
industrielle du bois et vendu comme concentré ou préparation 
prête à utiliser à remballer et à vendre au détail. Date de priorité 
de production: 12 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/344,067 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 
4,111,305 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,104. 2011/10/25. Anne-Marie Wielhorski Lyttle, 77 Victoria 
Street, London, ONTARIO N6A 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: Housing listing services; relocation consulting 
services in the field of real estate; property management; 
residential rental services of houses, apartments, condos; 
operation of loyalty card programmes in the field of real estate, 
retail, restaurant, repair, maintenance and domestic services; 
online classified advertising services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de registre de fiches descriptives 
résidentielles; services de consultation en relogement dans le 
domaine de l'immobilier; gestion de biens; services de location 
résidentielle de maisons, d'appartements, de copropriétés; 
exploitation de programmes de carte de fidélité dans le domaine 
des services immobiliers, de vente au détail, de restaurant, de 
réparation, d'entretien et de domestiques; services de petites 
annonces en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,549,136. 2011/10/25. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Suite 3200, Denver, Colorado 80202, 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

ANIMÉE
WARES: Beer. Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009921024 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on September 06, 2011 under No. 
009921024 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 26 avril 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009921024 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 06 septembre 2011 sous le No. 009921024 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,447. 2011/10/20. Aura-Ley Simpson, 2158 BruneI Road, 
Huntsville, ONTARIO P1H 2J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRIAN FERSTMAN, 
(FERSTMAN LAW OFFICE), 65 Ridgevale Drive , Toronto, 
ONTARIO, M6A1K9

IBRAP.
WARES: Casual clothing and sportswear, namely jackets, 
jerseys, pullovers, shirts, t-shirts, tank tops, sweat shirts, sweat 
pants, sweat suits, wrestling shorts, jeans, yoga pants, 
motocross pants, men's underwear, namely briefs and boxer 
shorts, women's underwear, namely bras and panties, men's 
swim suits and women's swim suits; Footwear and accessories 
for motor sports, namely boots, helmets, gloves, and socks; 
Headwear, namely baseball caps, skater hats, beanies, toques, 
balaclavas, bandannas and earmuffs; Non-alcoholic beverages, 
namely drinking water, mineral water, carbonated water, non-
carbonated water, soft drinks, vitamin-enhanced water, flavoured 
water, fruit juices, fruit nectars, fruit punch, fruit-flavored drinks, 
milk, milkshakes, coffee drinks, coffee-flavored drinks, chocolate 
drinks, chocolate-flavored drinks, tea, energy drinks and sports 
drinks; Beverage wares, namely: drinking cups, drinking glasses 
and tumblers, mugs, and car cups; Promotional items, namely 
bookmarks, buttons, crests, emblems, fridge magnets and 
stickers; greeting cards, key chains, key rings, lapel pins, memo 
pads, note pads, pens, pennants and banners, stickers and 
trophies. Bags, namely backpacks, fanny packs, gym bags, 

overnight bags, shoulder bags, tote bags and travel bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de sport, 
nommément vestes, jerseys, pulls, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, shorts de lutte, jeans, pantalons de 
yoga, pantalons de motocross, sous-vêtements pour hommes, 
nommément caleçons et boxeurs, sous-vêtements pour femmes, 
nommément soutiens-gorge et culottes, maillots de bain pour 
hommes et maillots de bain pour femmes; articles chaussants et
accessoires pour les sports motorisés, nommément bottes, 
casques, gants et chaussettes; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, couvre-chefs pour patineurs, petits 
bonnets, tuques, passe-montagnes, bandanas et cache-oreilles; 
boissons non alcoolisées, nommément eau potable, eau 
minérale, eau gazeuse, eau non gazeuse, boissons gazeuses, 
eau enrichie de vitamines et eau aromatisée, jus de fruits, 
nectars de fruits, punch aux fruits, boissons aromatisées aux 
fruits, lait, laits fouettés, boissons au café, boissons aromatisées 
au café, boissons au chocolat, boissons aromatisées au 
chocolat, thé, boissons énergisantes et boissons pour sportifs; 
articles pour boissons, nommément tasses, verres et gobelets, 
grandes tasses et tasses pour automobile; articles 
promotionnels, nommément signets, macarons, écussons, 
emblèmes, aimants pour réfrigérateurs et autocollants; cartes de 
souhaits, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, épinglettes, 
blocs-notes, stylos, fanions et banderoles, autocollants et 
trophées. Sacs, nommément sacs à dos, sacs banane, sacs de 
sport, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs 
de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,459. 2011/10/27. AST Sportswear, Inc., 4340 East 
Miraloma Avenue, Anaheim, California 92807, 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

BAYSIDE
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, night shirts, 
sweatshirts, jackets, tank tops, headwear, namely, baseball hats, 
visors, full brim hats, orange safety hats, fleece beanies and twill 
caps, baseball caps, beanies, aprons, socks. (2) Tote bags. (3) 
Safety apparel, namely, vests with high visibility reflective panels 
for safety, shirts, sweatshirts and headwear, namely, baseball 
hats, visors, full brim hats, orange safety hats, fleece beanies 
and twill caps, all with high visibility markings. (4) Casual wearing 
apparel, namely shirts. Used in CANADA since at least as early 
as 1995 on wares (1), (3); March 2005 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 1985 under 
No. 1352958 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises de nuit, pulls d'entraînement, vestes, 
débardeurs, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
visières, chapeaux à rebord, casques de sécurité orange, petits 
bonnets et casquettes molletonnés, casquettes de baseball, 
petits bonnets, tabliers, chaussettes. (2) Fourre-tout. (3) 
Vêtements de sécurité, nommément gilets dotés de bandes 
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réfléchissantes offrant une grande visibilité pour la sécurité, 
chemises, pulls d'entraînement et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, visières, chapeaux à rebord, casques de 
sécurité orange, petits bonnets et casquettes molletonnés, tous 
avec des marques offrant une grande visibilité. (4) Vêtements 
tout-aller, nommément chemises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises (1), (3); mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 août 1985 sous le No. 
1352958 en liaison avec les marchandises (4).

1,549,487. 2011/10/27. AST Sportswear, Inc., 4340 East 
Miraloma Avenue, Anaheim, California 92807, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, night shirts, 
sweatshirts, jackets, tank tops, headwear, namely, baseball hats, 
visors, full brim hats, orange safety hats, fleece beanies and twill 
caps, baseball caps, beanies, aprons, socks. (2) Tote bags. (3) 
Safety apparel, namely, vests with high visibility reflective panels 
for safety, shirts, sweatshirts and headwear, namely, baseball 
hats, visors, full brim hats, orange safety hats, fleece beanies 
and twill caps, all with high visibility markings. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises de nuit, pulls d'entraînement, vestes, 
débardeurs, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
visières, chapeaux à rebord, casques de sécurité orange, petits 
bonnets et casquettes molletonnés, casquettes de baseball, 
petits bonnets, tabliers, chaussettes. (2) Fourre-tout. (3) 
Vêtements de sécurité, nommément gilets dotés de bandes 
réfléchissantes offrant une grande visibilité pour la sécurité, 
chemises, pulls d'entraînement et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, visières, chapeaux à rebord, casques de 
sécurité orange, petits bonnets et casquettes molletonnés, tous 
avec des marques offrant une grande visibilité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,538. 2011/10/27. 101189518 Saskatchewan Ltd., 1320
Avenue C North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

STORE-ANYTHING-FAST-EASY
WARES: Metal containers for the storage and transportation of 
goods; Metal containers for the storage of hazardous goods. 
SERVICES: Moving and storage of goods; warehouse storage 
services; sales, rentals and leasing of storage containers. Used
in CANADA since at least as early as July 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour l'entreposage et le 
transport de produits; contenants en métal pour l'entreposage de 
matières dangereuses. SERVICES: Déménagement et 
entreposage de marchandises; services d'entrepôt; vente et 
location de contenants de rangement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,593. 2011/10/27. PRODUCTOS RAMO S.A., CARRERA 
27A NO. 68-50, BOGOTA, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
RAMITO is in the colour blue.  The wave-shaped rectangle at the 
bottom of the design is in the colour red.  The childrens' hair is in 
the colour brown.  The childrens' pants is in the colour blue.  The 
soccer balls, the childrens' shirts and the girl's shoes are in the 
colour yellow.  The girl's hair clips and vest are in the colour red.  
The polka dots on the girl's vest are in the colour white.  The 
pastry depicted on the middle-left of the design is in the colour 
brown, with white packaging.  The thin border surrounding the 
design is in the colour blue.

The translation provided by the applicant of the Spanish word 
RAMITO is BOUQUET and PONQUE is POUND CAKE.

WARES: Cocoa, flour and preparations made from cereals, and 
pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RAMITO est bleu. La partie en forme de 
vague, au bas du rectangle, est rouge. Les cheveux des enfants 
sont bruns. Les pantalons des enfants sont bleus. Le ballon de 
soccer, le chandail des enfants et les chaussures de la fillette 
sont jaunes. Les pinces à cheveux de la fillette sont rouges. Le 
gilet de la fillette est rouge à pois blancs. La pâtisserie, au centre 
et à gauche, est brune et son emballage est blanc. La fine 
bordure qui délimite le dessin est bleue. .
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RAMITO est 
BOUQUET et celle du mot PONQUE est POUND CAKE.

MARCHANDISES: Cacao, farine et produits à base de céréales, 
ainsi que pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,618. 2011/10/27. Quanex Building Products Corporation, 
1900 West Loop, Houston, Texas 77027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SCREENITAGAIN
WARES: (1) Metal and non-metal frame assemblies for screen 
windows and screen doors; building products, namely, screen 
doors and screen windows. (2) Metal frames for screen windows 
and screen doors; building products, namely, metal screen 
windows and screen doors. SERVICES: (1) On-line store 
services in the field of replacement screen windows and screen 
doors; custom manufacture of building products, namely, screen 
doors and screen windows. (2) Retail store services in the field 
of replacement screen windows and screen doors. (3) Retail 
store and on-line retail store services in the field of replacement 
screen windows and screen doors; custom manufacture of 
building products, namely, screen doors and screen windows. 
Used in CANADA since at least as early as April 11, 2011 on 
services (1); October 26, 2011 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/306,244 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1), 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and 
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 03, 2012 under No. 4,079,602 on wares 
(2) and on services (3). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Ensembles de cadres en métal ou non 
pour fenêtres moustiquaires et portes moustiquaires; produits de 
construction, nommément portes moustiquaires et fenêtres 
moustiquaires. (2) Cadres en métal pour fenêtres moustiquaires 
et portes moustiquaires; produits de construction, nommément 
fenêtres moustiquaires et portes moustiquaires en métal. 
SERVICES: (1) Services de magasin en ligne dans le domaine 
du remplacement de fenêtres moustiquaires et de portes 
moustiquaires; fabrication sur mesure de produits de 
construction, nommément portes moustiquaires et fenêtres 
moustiquaires. (2) Services de magasin de vente au détail dans 
le domaine du remplacement de fenêtres moustiquaires et de 
portes moustiquaires. (3) Services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne dans le domaine du remplacement de 
fenêtres moustiquaires et de portes moustiquaires; fabrication 
sur mesure de produits de construction, nommément portes 
moustiquaires et fenêtres moustiquaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2011 en 
liaison avec les services (1); 26 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 27 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/306,244 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4,079,602 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,549,741. 2011/10/28. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC., Parc Technologique de Québec, 350, rue 
Franquet, bureau 45, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE FIRST AND FINEST IN FUSION
WARES: (1) Laboratory equipment, namely crucibles, flasks, 
moulds, tongs, stirrers, dishes, electrodes, tweezers. (2) 
Chemicals to be used in fusion processes, namely lithium, 
oxides, potassium iodide, lithium bromide, sodium iodide, lithium 
fluoride, lithium nitrate sodium nitrate. Chemicals for use in the 
assessment of fusion methods and processes. (3) Laboratory 
apparatus for weighing and dosing samples and dispensing the 
flux for use in analysis by X-Ray Fluorescence analysis (XRF), 
Atomic Absorption analysis (AA), Inductively Coupled Plasma 
analysis (ICP) and wet chemistry analysis for the ceramic, 
cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, 
ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and mineral prospecting, 
petroleum and oil industries. (4) Laboratory robots, namely gas 
and electric automatic fusion apparatuses for X-Ray 
Fluorescence analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), 
Inductively Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry 
analysis for the ceramic, cement, steel, aluminum, glass, 
polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure metal, catalyst, 
geology and mineral prospecting, petroleum and oil industries. 
(5) Electric fusion instruments, namely automatic fluxer for 
sample fusing in the cement, lime, carbonate, ceramic, glass, 
slag, refractory, mining and geological, silicate, clay, ores, 
sulfide, fluoride, bauxite, aluminum, catalyst, polymer, pigment, 
steel, pure metal, ferroalloy, non-ferrous alloy and 
pharmaceutical industries. SERVICES: (1) Development of 
inorganic sample preparation by fusion for X-Ray Fluorescence 
analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), Inductively 
Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry analysis for 
the ceramic, cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, 
lime, bauxite, ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and 
mineral prospecting, petroleum and oil industries. (2) Recycling 
and re-engineering of precious metal laboratory accessories. (3) 
Analytical consultation and research in the filed of sample 
preparation by fusion for the ceramic, cement, steel, aluminum, 
glass, polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure metal, 
catalyst, geology and mineral prospecting, petroleum and oil 
industries. (4) Polishing of platinum moulds and crucibles. (5) 
Training in the use and operation of fusion equipment for X-Ray 
Fluorescence analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), 
Inductively Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry 
analysis. Used in CANADA since at least as early as January 
1978 on wares (1) and on services (1); January 1985 on wares 
(2) and on services (2); January 2000 on services (3); January 
2003 on services (4); January 2006 on services (5); May 2006 
on wares (3); January 2009 on wares (4); September 2010 on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel de laboratoire, nommément 
creusets, flacons, moules, pinces, brasseurs, plats, électrodes, 
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pincettes. (2) Produits chimiques pour utilisation dans les 
procédés de fusion, nommément lithium, oxydes, iodure de 
potassium, bromure de lithium, iodure de sodium, fluorure de 
lithium, nitrate de lithium, nitrate de sodium; produits chimiques 
pour l'évaluation des méthodes et des procédés de fusion. (3) 
Appareils de laboratoire pour la pesée et le dosage 
d'échantillons ainsi que pour appliquer le flux pour l'analyse par 
fluorescence X, par absorption atomique, par plasma inductif 
(ICP) et par chimie humide pour les industries de la céramique, 
du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de 
l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-
alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la prospection 
géologique et minière ainsi que les industries pétrolières et 
gazières. (4) Robots de laboratoire, nommément appareils de 
fusion automatique électriques et au gaz pour l'analyse par 
fluorescence X, par absorption atomique, par plasma inductif 
(ICP) et par chimie humide pour les industries de la céramique, 
du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de 
l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-
alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la prospection 
géologique et minière ainsi que les industries pétrolières et 
gazières. (5) Instruments de fusion électriques, nommément 
fluxeurs automatisés pour la fusion d'échantillons dans les 
industries du ciment, de la chaux, du carbonate, de la 
céramique, du verre, du mâchefer, des produits réfractaires, de 
l'exploitation et la prospection minières et géologiques, du 
silicate, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, du 
bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des 
pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des 
alliages non ferreux et l'industrie pharmaceutique. SERVICES:
(1) Préparation d'échantillons inorganiques par fusion pour 
l'analyse par fluorescence X, par absorption atomique, par 
plasma inductif (ICP) et par chimie humide pour les industries de 
la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, 
des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la 
prospection géologique et minière ainsi que les industries 
pétrolières et gazières. (2) Recyclage et réingénierie 
d'accessoires de métaux précieux pour laboratoires. (3) Services 
de conseil et recherche analytiques dans le domaine de la 
préparation d'échantillons par fusion pour les industries de la 
céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, 
des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la 
prospection géologique et minière ainsi que les industries 
pétrolières et gazières. (4) Polissage de moules et de creusets 
en platine. (5) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
l'équipement de fusion pour l'analyse par fluorescence X, par 
absorption atomique, par plasma inductif (ICP) et par chimie 
humide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1978 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); janvier 1985 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); janvier 2000
en liaison avec les services (3); janvier 2003 en liaison avec les 
services (4); janvier 2006 en liaison avec les services (5); mai 
2006 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (4); septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (5).

1,549,742. 2011/10/28. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC., Parc Technologique de Québec, 350, rue 
Franquet, bureau 45, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CLAISSE
WARES: (1) Laboratory equipment, namely crucibles, flasks, 
moulds, tongs, stirrers, dishes, electrodes, tweezers. (2) 
Chemicals to be used in fusion processes, namely lithium, 
oxides, potassium iodide, lithium bromide, sodium iodide, lithium 
fluoride, lithium nitrate sodium nitrate. Chemicals for use in the 
assessment of fusion methods and processes. (3) Laboratory 
apparatus for weighing and dosing samples and dispensing the 
flux for use in analysis by X-Ray Fluorescence analysis (XRF), 
Atomic Absorption analysis (AA), Inductively Coupled Plasma 
analysis (ICP) and wet chemistry analysis for the ceramic, 
cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, 
ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and mineral prospecting, 
petroleum and oil industries. (4) Laboratory robots, namely gas 
and electric automatic fusion apparatuses for X-Ray 
Fluorescence analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), 
Inductively Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry 
analysis for the ceramic, cement, steel, aluminum, glass, 
polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure metal, catalyst, 
geology and mineral prospecting, petroleum and oil industries. 
(5) Electric fusion instruments, namely automatic fluxer for 
sample fusing in the cement, lime, carbonate, ceramic, glass, 
slag, refractory, mining and geological, silicate, clay, ores, 
sulfide, fluoride, bauxite, aluminum, catalyst, polymer, pigment, 
steel, pure metal, ferroalloy, non-ferrous alloy and 
pharmaceutical industries. SERVICES: (1) Development of 
inorganic sample preparation by fusion for X-Ray Fluorescence 
analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), Inductively 
Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry analysis for 
the ceramic, cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, 
lime, bauxite, ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and 
mineral prospecting, petroleum and oil industries. (2) Recycling 
and re-engineering of precious metal laboratory accessories. (3) 
Analytical consultation and research in the filed of sample 
preparation by fusion for the ceramic, cement, steel, aluminum, 
glass, polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure metal, 
catalyst, geology and mineral prospecting, petroleum and oil 
industries. (4) Polishing of platinum moulds and crucibles. (5) 
Training in the use and operation of fusion equipment for X-Ray 
Fluorescence analysis (XRF), Atomic Absorption analysis (AA), 
Inductively Coupled Plasma analysis (ICP) and wet chemistry 
analysis. Used in CANADA since at least as early as January 
1978 on wares (1) and on services (1); January 1985 on wares 
(2) and on services (2); January 2000 on services (3); January 
2003 on services (4); January 2006 on services (5); May 2006 
on wares (3); January 2009 on wares (4); January 2010 on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel de laboratoire, nommément 
creusets, flacons, moules, pinces, brasseurs, plats, électrodes, 
pincettes. (2) Produits chimiques pour utilisation dans les 
procédés de fusion, nommément lithium, oxydes, iodure de 
potassium, bromure de lithium, iodure de sodium, fluorure de 
lithium, nitrate de lithium, nitrate de sodium; produits chimiques 
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pour l'évaluation des méthodes et des procédés de fusion. (3) 
Appareils de laboratoire pour la pesée et le dosage 
d'échantillons ainsi que pour appliquer le flux pour l'analyse par 
fluorescence X, par absorption atomique, par plasma inductif 
(ICP) et par chimie humide pour les industries de la céramique, 
du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de 
l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-
alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la prospection 
géologique et minière ainsi que les industries pétrolières et 
gazières. (4) Robots de laboratoire, nommément appareils de 
fusion automatique électriques et au gaz pour l'analyse par 
fluorescence X, par absorption atomique, par plasma inductif 
(ICP) et par chimie humide pour les industries de la céramique, 
du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de 
l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-
alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la prospection 
géologique et minière ainsi que les industries pétrolières et 
gazières. (5) Instruments de fusion électriques, nommément 
fluxeurs automatisés pour la fusion d'échantillons dans les 
industries du ciment, de la chaux, du carbonate, de la 
céramique, du verre, du mâchefer, des produits réfractaires, de 
l'exploitation et la prospection minières et géologiques, du 
silicate, de l'argile, des minerais, des sulfures, des fluorures, du 
bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des polymères, des 
pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-alliages, des 
alliages non ferreux et l'industrie pharmaceutique. SERVICES:
(1) Préparation d'échantillons inorganiques par fusion pour 
l'analyse par fluorescence X, par absorption atomique, par 
plasma inductif (ICP) et par chimie humide pour les industries de 
la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, 
des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la 
prospection géologique et minière ainsi que les industries 
pétrolières et gazières. (2) Recyclage et réingénierie 
d'accessoires de métaux précieux pour laboratoires. (3) Services 
de conseil et recherche analytiques dans le domaine de la 
préparation d'échantillons par fusion pour les industries de la 
céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des 
polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, 
des ferro-alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la 
prospection géologique et minière ainsi que les industries 
pétrolières et gazières. (4) Polissage de moules et de creusets 
en platine. (5) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de 
l'équipement de fusion pour l'analyse par fluorescence X, par 
absorption atomique, par plasma inductif (ICP) et par chimie 
humide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 1978 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); janvier 1985 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); janvier 2000 
en liaison avec les services (3); janvier 2003 en liaison avec les 
services (4); janvier 2006 en liaison avec les services (5); mai 
2006 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (4); janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (5).

1,549,744. 2011/10/28. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC., Parc Technologique de Québec, 350, rue 
Franquet, bureau 45, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Chemicals to be used in fusion processes, namely 
lithium, oxides, potassium iodide, lithium bromide, sodium iodide, 
lithium fluoride, lithium nitrate sodium nitrate. Chemicals for use 
in the assessment of fusion methods and processes. Laboratory 
equipment, namely crucibles, flasks, moulds, tongs, stirrers,
dishes, electrodes, tweezers. (2) Laboratory apparatus for 
weighing and dosing samples and dispensing the flux for use in 
analysis by X-Ray Fluorescence analysis (XRF), Atomic 
Absorption analysis (AA), Inductively Coupled Plasma analysis 
(ICP) and wet chemistry analysis for the ceramic, cement, steel, 
aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, ferroalloy, pure 
metal, catalyst, geology and mineral prospecting, petroleum and 
oil industries. (3) Laboratory robots, namely gas and electric 
automatic fusion apparatuses for X-Ray Fluorescence analysis 
(XRF), Atomic Absorption analysis (AA), Inductively Coupled 
Plasma analysis (ICP) and wet chemistry analysis for the 
ceramic, cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, lime, 
bauxite, ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and mineral 
prospecting, petroleum and oil industries. (4) Electric fusion 
instruments, namely automatic fluxer for sample fusing in the 
cement, lime, carbonate, ceramic, glass, slag, refractory, mining 
and geological, silicate, clay, ores, sulfide, fluoride, bauxite, 
aluminum, catalyst, polymer, pigment, steel, pure metal, 
ferroalloy, non-ferrous alloy and pharmaceutical industries. 
SERVICES: (1) Recycling and re-engineering of precious metal 
laboratory accessories. Development of inorganic sample 
preparation by fusion for X-Ray Fluorescence analysis (XRF), 
Atomic Absorption analysis (AA), Inductively Coupled Plasma 
analysis (ICP) and wet chemistry analysis for the ceramic, 
cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, 
ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and mineral prospecting, 
petroleum and oil industries. Analytical consultation and research 
in the filed of sample preparation by fusion for the ceramic, 
cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, 
ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and mineral prospecting, 
petroleum and oil industries. (2) Polishing of platinum moulds 
and crucibles. (3) Training in the use and operation of fusion 
equipment for X-Ray Fluorescence analysis (XRF), Atomic 
Absorption analysis (AA), Inductively Coupled Plasma analysis 
(ICP) and wet chemistry analysis. Used in CANADA since at 
least as early as September 2002 on wares (1) and on services 
(1); January 2003 on services (2); January 2006 on services (3); 
May 2006 on wares (2); January 2009 on wares (3); September 
2010 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de fusion, 
nommément lithium, oxydes, iodure de potassium, bromure de 
lithium, iodure de sodium, fluorure de lithium, nitrate de lithium, 
nitrate de sodium. Produits chimiques pour l'évaluation de 
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méthodes et de procédés de fusion. Matériel de laboratoire, 
nommément creusets, flacons, moules, pinces, brasseurs, 
vaisselle, électrodes, pincettes. (2) Appareils de laboratoire pour 
la pesée et le dosage d'échantillons ainsi que pour appliquer le 
flux pour l'analyse par fluorescence X, par absorption atomique, 
par plasma inductif (ICP) et par chimie humide pour les 
industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, 
du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, 
de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des 
catalyseurs, de la prospection géologique et minière ainsi que 
les industries pétrolières et gazières. (3) Robots de laboratoire, 
nommément appareils de fusion automatique électriques et au 
gaz pour l'analyse par fluorescence X, par absorption atomique, 
par plasma inductif (ICP) et par chimie humide pour les 
industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, 
du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, 
de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des 
catalyseurs, de la prospection géologique et minière ainsi que 
les industries pétrolières et gazières. (4) Instruments de fusion 
électriques, nommément fluxeurs automatisés pour la fusion 
d'échantillons dans les industries du ciment, de la chaux, du 
carbonate, de la céramique, du verre, du mâchefer, des produits 
réfractaires, de l'exploitation et la prospection minières et 
géologiques, du silicate, de l'argile, des minerais, des sulfures, 
des fluorures, du bauxite, de l'aluminium, des catalyseurs, des 
polymères, des pigments, de l'acier, des métaux purs, des ferro-
alliages, des alliages non ferreux et l'industrie pharmaceutique. 
SERVICES: (1) Recyclage et réingénierie d'accessoires de 
laboratoire en métal précieux. Élaboration de préparation 
d'échantillon inorganique par fusion pour l'analyse de la 
fluorescence X, l'analyse de l'absorption atomique, l'analyse de 
plasma inductif (ICP) et l'analyse par chimie humide pour les 
industries de la céramique, du ciment, de l'acier, de l'aluminium, 
du verre, des polymères, de l'exploitation minière, de la chaux, 
de la bauxite, des ferro-alliages, des métaux purs, des 
catalyseurs, de la prospection géologique et minière ainsi que 
les industries pétrolière et gazière. Consultation et recherche 
analytique dans le domaine de la préparation d'échantillons par 
fusion pour les industries de la céramique, du ciment, de l'acier, 
de l'aluminium, du verre, des polymères, de l'exploitation 
minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-alliages, des 
métaux purs, des catalyseurs, de la prospection géologique et 
minière ainsi que des industries pétrolière et gazière. (2) 
Polissage de moules et de creusets en platine. (3) Formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement de l'équipement de fusion pour 
l'analyse par fluorescence X, par absorption atomique, par 
plasma inductif (ICP) et par chimie humide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); janvier 2003 en liaison avec les services (2); janvier 2006 en 
liaison avec les services (3); mai 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
(3); septembre 2010 en liaison avec les marchandises (4).

1,549,746. 2011/10/28. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC., Parc Technologique de Québec, 350, rue 
Franquet, bureau 45, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

rFusion
WARES: Laboratory robots, namely gas and electric automatic 
fusion apparatuses for X-Ray Fluorescence analysis (XRF), 
Atomic Absorption analysis (AA), Inductively Coupled Plasma 
analysis (ICP) and wet chemistry analysis for the ceramic, 
cement, steel, aluminum, glass, polymer, mining, lime, bauxite, 
ferroalloy, pure metal, catalyst, geology and mineral prospecting, 
petroleum and oil industries. Used in CANADA since at least as 
early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Robots de laboratoire, nommément appareils 
de fusion automatique électriques et au gaz pour l'analyse par 
fluorescence X, par absorption atomique, par plasma inductif 
(ICP) et par chimie humide pour les industries de la céramique, 
du ciment, de l'acier, de l'aluminium, du verre, des polymères, de 
l'exploitation minière, de la chaux, de la bauxite, des ferro-
alliages, des métaux purs, des catalyseurs, de la prospection 
géologique et minière ainsi que les industries pétrolières et 
gazières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,549,827. 2011/10/28. De Grandpré Joli-Coeur, S.E.N.C.R.L., 
2000, avenue McGill College, bureau 1600, MONTRÉAL, 
QUÉBEC H3A 3H3 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

SPEED-CONDO
MARCHANDISES: Imprimés nommément documents 
nommément livres et manuels, revues, brochures, traitant de la 
copropriété. SERVICES: Services de formation en matière de 
copropriété et services d'informations relatifs à la copropriété. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed matter, namely documents, namely books and 
manuals, journals, brochures, related to condominiums. 
SERVICES: Training services related to condominiums and 
information services related to condominiums. Used in CANADA 
since January 2009 on wares and on services.

1,550,153. 2011/11/01. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, 1 Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

EQUITABLE EZCLAIM
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SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,550,194. 2011/11/01. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TYLIE
WARES: Dolls, doll clothing, doll fashion accessories and doll 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées ainsi que vêtements, accessoires 
de mode et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,254. 2011/11/01. Preferred Guest, Inc., a Delaware 
Corporation, One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPG LIFETIME
SERVICES: Hotel loyalty program namely promoting hotel, 
resort and vacation services though a rewards incentive 
program; tracking and monitoring incentive awards program for 
members; hotel and resort services; operation of a consumer 
incentive award program to promote consumer purchases of 
hotel, resort and vacation services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Programme de fidélisation pour hôtels, nommément 
promotion de services d'hôtel, de centre de villégiature et de 
vacances au moyen d'un programme de récompenses; gestion 
et suivi d'un programme de récompenses pour les membres; 
services d'hôtel et de centre de villégiature; exploitation d'un 
programme de récompenses pour la clientèle pour promouvoir 
l'achat de services d'hôtel, de centre de villégiature et de 
vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,257. 2011/11/01. MULTIVANS INC., 40 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MULTIVANS
WARES: Motor vehicles, namely, cars and sport utility vehicles; 
Trucks; Automobiles; Truck mounted equipment, namely, 
bumpers, liftgates; Truck and automobile bodies; Refrigerated 
truck and automobile bodies; Chassis for motor vehicles; 
Liftgates; Truck bodies namely, dump truck bodies, spreader 

bodies, flatbed bodies; Snow plows. SERVICES: Designing, 
custom designing, manufacturing and distributing motor vehicles, 
trucks, automobiles, truck mounted equipment, truck and vehicle 
bodies, refrigerated truck and vehicle bodies, chassis for motor 
vehicles, liftgates, plows, truck bodies, namely, dump truck 
bodies, spreader bodies and flatbed bodies. Used in CANADA 
since at least as early as March 1979 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et véhicules utilitaires sport; camions; automobiles; 
équipement sur camion, nommément pare-chocs, hayons; 
carrosseries de camions et d'automobiles; carrosseries 
d'automobiles et de camions frigorifiques; châssis de véhicules 
automobiles; hayons; carrosseries de camions, nommément 
carrosseries de camions à benne, carrosseries d'épandeuses, 
carrosseries de camions à plate-forme; chasse-neige. 
SERVICES: Conception, conception personnalisée, fabrication 
et distribution de véhicules automobiles, de camions, 
d'automobiles, d'équipement monté sur camion, de carrosseries 
de camions et de véhicules, de carrosseries de camions et de 
véhicules réfrigérés, de châssis pour véhicules automobiles, de 
hayons, de charrues, de carrosseries de camions, nommément 
carrosseries de camions à benne, carrosseries d'épandeuses et 
carrosseries de camions à plateforme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 1979 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,259. 2011/11/01. MULTIVANS INC., 40 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Motor vehicles, namely, cars and sport utility vehicles; 
Trucks; Automobiles; Truck mounted equipment, namely, 
bumpers, liftgates; Truck and automobile bodies; Refrigerated 
truck and automobile bodies; Chassis for motor vehicles; 
Liftgates; Truck bodies namely, dump truck bodies, spreader 
bodies, flatbed bodies; Snow plows. SERVICES: Designing, 
custom designing, manufacturing and distributing motor vehicles, 
trucks, automobiles, truck mounted equipment, truck and vehicle 
bodies, refrigerated truck and vehicle bodies, chassis for motor
vehicles, liftgates, plows, truck bodies, namely, dump truck 
bodies, spreader bodies and flatbed bodies. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 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: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et véhicules utilitaires sport; camions; automobiles; 
équipement sur camion, nommément pare-chocs, hayons; 
carrosseries de camions et d'automobiles; carrosseries 
d'automobiles et de camions frigorifiques; châssis de véhicules 
automobiles; hayons; carrosseries de camions, nommément 
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carrosseries de camions à benne, carrosseries d'épandeuses, 
carrosseries de camions à plate-forme; chasse-neige. 
SERVICES: Conception, conception personnalisée, fabrication 
et distribution de véhicules automobiles, de camions, 
d'automobiles, d'équipement monté sur camion, de carrosseries 
de camions et de véhicules, de carrosseries de camions et de 
véhicules réfrigérés, de châssis pour véhicules automobiles, de 
hayons, de charrues, de carrosseries de camions, nommément 
carrosseries de camions à benne, carrosseries d'épandeuses et 
carrosseries de camions à plateforme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,420. 2011/11/02. MULTIVANS INC., 40 Nixon Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Motor vehicles, namely, cars and sport utility vehicles; 
Trucks; Automobiles; Truck mounted equipment, namely, 
bumpers, liftgates; Truck and automobile bodies; Refrigerated 
truck and automobile bodies; Chassis for motor vehicles; 
Liftgates; Truck bodies namely, dump truck bodies, spreader 
bodies, flatbed bodies; Snow plows. SERVICES: Designing, 
custom designing, manufacturing and distributing motor vehicles, 
trucks, automobiles, truck mounted equipment, truck and vehicle 
bodies, refrigerated truck and vehicle bodies, chassis for motor 
vehicles, liftgates, plows, truck bodies, namely, dump truck 
bodies, spreader bodies and flatbed bodies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et véhicules utilitaires sport; camions; automobiles; 
équipement sur camion, nommément pare-chocs, hayons; 
carrosseries de camions et d'automobiles; carrosseries 
d'automobiles et de camions frigorifiques; châssis de véhicules 
automobiles; hayons; carrosseries de camions, nommément 
carrosseries de camions à benne, carrosseries d'épandeuses, 
carrosseries de camions à plate-forme; chasse-neige. 
SERVICES: Conception, conception personnalisée, fabrication 
et distribution de véhicules automobiles, de camions, 

d'automobiles, d'équipement monté sur camion, de carrosseries 
de camions et de véhicules, de carrosseries de camions et de 
véhicules réfrigérés, de châssis pour véhicules automobiles, de 
hayons, de charrues, de carrosseries de camions, nommément 
carrosseries de camions à benne, carrosseries d'épandeuses et 
carrosseries de camions à plateforme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,516. 2011/11/03. Masco Bath Corporation, 540 Glen 
Avenue, Moorestown, New Jersey 08057, 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

PROCELLA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Procella is Hurricane or storm.

WARES: Bathtub wall surrounds, shower surrounds and shower 
bases. Priority Filing Date: June 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/360,197 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction anglaise offerte par le requérant du mot italien « 
Procella » est « Hurricane » ou « storm ».

MARCHANDISES: Parois de baignoire, parois de douche et
bases de douches. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/360,197 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,693. 2011/11/01. Shawn Saraga, 8 Gold Land, Thornhill, 
ONTARIO L4J 9B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee 
Place, Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, 
M5C2V9

MARATHON REALTY
SERVICES: Real estate brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,550,889. 2011/11/07. Woof IP Limited, 7/F, FIRST 
COMMERCIAL BUILDING, 33 LEIGHTON ROAD, CAUSEWAY 
BAY, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1
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WARES: Animal feed additives; food additives and supplements, 
namely, beta-carotene in powder, capsule, liquid or tablet form 
for animal nutrition, amino acids in powder, capsule, liquid or 
tablet form for animal nutrition, antioxidants in powder, capsule, 
liquid or tablet form for animal nutrition, vitamins in powder, 
capsule, liquid or tablet form for animal nutrition, minerals in 
powder, capsule, liquid or tablet form for animal nutrition, dietary 
fibre in powder, capsule, liquid or tablet form for animal nutrition, 
Calcium in powder, capsule, liquid or tablet form for animal 
nutrition and phosphorous supplements in powder, capsule, 
liquid or tablet form for animal nutrition; medicated additives and 
supplements for pet, namely, enzymes for use in animal feeds to 
assist in digestion, probiotic animal feed and cranberry extract 
for urinary health; medicated nutritional additives containing 
vitamin E, nut oil, fish oil in powder, capsule, liquid or tablet form 
for pet feed; non-medicated additives and supplements for pet 
feed; nutritional supplements namely, vegetable preparations in 
the form of tablets, lotion, capsules and syrups, mineral 
preparations in the form of tablets, lotion, capsules and syrups, 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups; supplements for pets and small animals containing 
essential fatty acids, purslane in tablet, powder and liquid form; 
vitamin preparations in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrups; vitamins for pets, dietary supplements for pets, namely, 
nutraceuticals that containing salmon oil, vitamin, minerals and 
fruit extracts. Used in CANADA since May 28, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour animaux; additifs 
et suppléments alimentaires, nommément bêtacarotène en 
poudre, en capsules, en liquide ou en comprimés pour 
l'alimentation des animaux, acides aminés en poudre, en 
capsules, en liquide ou en comprimés pour l'alimentation des 
animaux, antioxydants en poudre, en capsules, en liquide ou en 
comprimés pour l'alimentation des animaux, vitamines en 
poudre, en capsules, en liquide ou en comprimés pour 
l'alimentation des animaux, minéraux en poudre, en capsules, en 
liquide ou en comprimés pour l'alimentation des animaux, fibres 
alimentaires en poudre, en capsules, en liquide ou en 
comprimés pour l'alimentation des animaux, calcium en poudre, 
en capsules, en liquide ou en comprimés pour l'alimentation des 
animaux ainsi que suppléments de phosphore en poudre, en 
capsules, en liquide ou en comprimés pour l'alimentation des 
animaux; additifs et suppléments médicamenteux pour animaux 
de compagnie, nommément enzymes pour utilisation dans des 
aliments pour animaux afin de faciliter la digestion, probiotiques 
et extrait de canneberge pour la santé urinaire des animaux; 
additifs alimentaires médicamenteux contenant de la vitamine E, 
de l'huile de noix et de l'huile de poisson en poudre, en capsules, 
en liquide ou en comprimés pour l'alimentation des animaux de 
compagnie; additifs et suppléments non médicamenteux pour 
l'alimentation des animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires, nommément préparations de légumes sous forme 
de comprimés, de lotion, de capsules et de sirops, préparations 
minérales sous forme de comprimés, de lotion, de capsules et 
de sirops, préparations vitaminiques sous forme de comprimés, 
de lotion, de capsules et de sirops; suppléments pour animaux 
de compagnie et petits animaux contenant des acides gras 
essentiels, pourpier en comprimés, en poudre et en liquide; 
préparations vitaminiques sous forme de comprimés, de lotion, 
de capsules et de sirops; vitamines pour animaux de compagnie, 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément nutraceutiques contenant de l'huile de saumon, des 

vitamines, des minéraux et des extraits de fruits. Employée au 
CANADA depuis 28 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,550,933. 2011/11/07. Home Product America Inc., 170 Chemin 
de la Grande-Côte, Rosemère, QUEBEC J7A 1H4 
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

OLIVE & CO
WARES: Kitchen and bathroom products, namely range hoods, 
bathroom fan, sinks and faucets for kitchen and bathroom; 
bathroom accessories, namely towel bar and towel ring, tissue 
holder, robe hook, glass shelving and bathroom shelving, shower 
heads, handled shower bath and shower unit enclosure; gas 
cook top; electric oven and gas oven; electrical lighting fixtures; 
pulls and knobs for kitchen cabinetry; plumbing products namely, 
plumbing fixtures, plumbing conduits and plumbing fittings; 
central vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément hottes de cuisinière, ventilateurs de salle de bain, 
éviers, lavabos et robinets pour la cuisine et la salle de bain; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes et 
anneaux porte-serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, 
crochets pour sorties de bain, étagères en verre et étagères de 
salle de bain, pommes de douche, baignoires-douches à 
poignées et cabines de douche; surfaces de cuisson au gaz; 
fours électriques et fours au gaz; appareils d'éclairage 
électriques; poignées et boutons d'armoires de cuisine; articles 
de plomberie, nommément appareils, conduites et accessoires 
de plomberie; aspirateurs centraux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,977. 2011/11/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ONSIOR
WARES: Veterinary analgesic preparations; veterinary anti-
inflamatory preparations; veterinary anthelmintic preparations; 
veterinary vaccines; veterinary parasiticides; veterinary 
dermatological preparations; veterinary anaesthetic preparations; 
veterinary vitamin and mineral supplements; disinfectants in 
powder and liquid form for veterinary use; preparations for 
destroying vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques vétérinaires; 
préparations anti-inflammatoires vétérinaires; préparations 
anthelminthiques vétérinaires; vaccins destinés aux animaux; 
parasiticides vétérinaires; préparations dermatologiques 
vétérinaires; préparations anesthésiques vétérinaires; 
suppléments vitaminiques et minéraux vétérinaires; 
désinfectants en poudre et en liquide à usage vétérinaire; 
produits pour éliminer les ravageurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,551,202. 2011/11/08. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota  55432-5604, 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

SureValve
WARES: Medical instruments for use in surgery. Priority Filing 
Date: October 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/452,798 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux de chirurgie. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,798 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,231. 2011/11/08. RKO Business Solutions Inc., 503 - 55 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

VERSAFILE
SERVICES: Business enterprise content management and 
records management services; records management services, 
namely, document indexing for others; consulting services in the 
field of enterprise content management and records 
management; cloud computing featuring software for use in 
enterprise content management and records management; 
application service provider (ASP) featuring software for use in 
enterprise content management and records management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de contenu d'entreprise et 
services de gestion de dossiers; services de gestion de dossiers, 
nommément indexage de documents pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine de la gestion de contenu d'entreprise et 
de la gestion de dossiers; infonuagique comprenant des logiciels 
de gestion de contenu d'entreprise et de gestion de dossiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
gestion de contenu d'entreprise et de gestion de dossiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,452. 2011/11/10. MusclePharm Corporation, 4721 Ironton 
Street, Unit A, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MUSCLEPHARM
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé en 
général et le bien-être. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,470. 2011/12/12. 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

CONDUIRE EN GRAND
WARES: Tires.. SERVICES: Vehicle Maintenance and Repair 
Services. Used in CANADA since March 28, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Services d'entretien et 
de réparation de véhicules. Employée au CANADA depuis 28 
mars 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,551,504. 2011/11/10. Peter Ehrlich, 98 Olive Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6G 1V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SEXCEREAL
WARES: Breakfast cereals, processed cereals, cereal-based 
bars, cereal-based snack food, muesli. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, céréales 
transformées, barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,580. 2011/11/10. Saskatchewan Association of 
Rehabilitation Centres, 111 Cardinal Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: (1) Recycling services, namely, coordinating the 
collection, transportation, sorting and recycling of waste 
beverage containers; Information services in the field of recycling 
and recovery of waste beverage containers; Educational 
services in the field of waste disposal and recycling and 
environmental issues; promoting public awareness for 
appropriate materials handling and recycling/recovery; operation 
and coordination of facilities, programs and drop-off centres for 
recycling waste beverage containers. (2) Recycling services, 
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namely coordinating the collection, transportation, sorting and 
recycling of waste paint and paint cans, wood stains, lacquers, 
waste aerosol containers, and recyclable household materials; 
Information services in the field of recycling and recovery of 
waste paint and paint cans, wood stains, lacquers, and waste 
aerosol containers, and recyclable household materials; 
operation and coordination of facilities, programs and drop-off 
centres for recycling waste paint and paint cans, wood stains, 
lacquers, waste aerosol containers, and recyclable household 
materials; coordinating reusable paint programs to remove 
environmental waste from landfills. (3) Operation of a website in 
the field of environmental waste, recycling and waste disposal, 
and recovery of recyclable materials. (4) Recycling services, 
namely coordinating the collection, transportation, sorting and 
recycling of electronic equipment; Information services in the 
field of recycling and recovery of electronic equipment; operation 
and coordination of facilities, programs and drop-off centres for 
recycling electronic equipment. Used in CANADA since as early 
as 1990 on services (1); 2002 on services (3); April 2006 on 
services (2); April 2007 on services (4).

SERVICES: (1) Services de recyclage, nommément coordination 
de la collecte, du transport, du tri et du recyclage de contenants 
à boissons; services d'information dans le domaine du recyclage 
et de la récupération de contenants à boissons; services 
d'information sur l'élimination des déchets, le recyclage et les 
questions environnementales; sensibilisation du public sur la 
manutention, le recyclage et la récupération de matériaux; 
exploitation et coordination d'installations, de programmes et de 
centres de ramassage de recyclage de contenants à boissons. 
(2) Services de recyclage, nommément coordination de la 
collecte, du transport, du tri et du recyclage de restes de peinture 
et de contenants de peinture, de teintures à bois, de laques, de 
contenants aérosol et d'articles domestiques recyclables; 
services d'information dans le domaine du recyclage et de la 
récupération de restes de peinture et de contenants de peinture, 
de teintures à bois, de laques, de contenants aérosol et d'articles 
domestiques recyclables; exploitation et coordination 
d'installations, de programmes et de centres de ramassage de 
recyclage de restes de peinture et de contenants de peinture, de 
teintures à bois, de laques, de contenants aérosol et d'articles 
domestiques recyclables; coordination de programmes de 
réutilisation de peinture dans le but de réduire les déchets 
environnementaux dans les sites d'enfouissement. (3) 
Exploitation d'un site Web dans les domaines des déchets 
environnementaux, du recyclage et de l'élimination des déchets 
et de la récupération de matières recyclables. (4) Services de 
recyclage, nommément coordination de la collecte, du transport, 
du tri et du recyclage de matériel électronique; services 
d'information dans le domaine du recyclage et de la récupération 
d'équipement électronique; exploitation et coordination 
d'installations, de programmes et de centres de ramassage 
d'équipement électronique. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 1990 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison 
avec les services (3); avril 2006 en liaison avec les services (2); 
avril 2007 en liaison avec les services (4).

1,551,581. 2011/11/10. Saskatchewan Association of 
Rehabilitation Centres, 111 Cardinal Crescent, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 6H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SARCAN
SERVICES: (1) Recycling services, namely, coordinating the 
collection, transportation, sorting and recycling of waste 
beverage containers; Information services in the field of recycling 
and recovery of waste beverage containers; Educational
services in the field of waste disposal and recycling and 
environmental issues; promoting public awareness for 
appropriate materials handling and recycling/recovery; operation 
and coordination of facilities, programs and drop-off centres for 
recycling waste beverage containers. (2) Recycling services, 
namely coordinating the collection, transportation, sorting and 
recycling of waste paint and paint cans, wood stains, lacquers, 
waste aerosol containers, and recyclable household materials; 
Information services in the field of recycling and recovery of 
waste paint and paint cans, wood stains, lacquers, and waste 
aerosol containers, and recyclable household materials; 
operation and coordination of facilities, programs and drop-off 
centres for recycling waste paint and paint cans, wood stains, 
lacquers, waste aerosol containers, and recyclable household 
materials; coordinating reusable paint programs to remove 
environmental waste from landfills. (3) Operation of a website in 
the field of environmental waste, recycling and waste disposal, 
and recovery of recyclable materials. (4) Recycling services, 
namely coordinating the collection, transportation, sorting and 
recycling of electronic equipment; Information services in the 
field of recycling and recovery of electronic equipment; operation 
and coordination of facilities, programs and drop-off centres for 
recycling electronic equipment. Used in CANADA since as early 
as June 1988 on services (1); 2002 on services (3); April 2006 
on services (2); April 2007 on services (4).

SERVICES: (1) Services de recyclage, nommément coordination 
de la collecte, du transport, du tri et du recyclage de contenants 
à boissons; services d'information dans le domaine du recyclage 
et de la récupération de contenants à boissons; services 
d'information sur l'élimination des déchets, le recyclage et les 
questions environnementales; sensibilisation du public sur la 
manutention, le recyclage et la récupération de matériaux; 
exploitation et coordination d'installations, de programmes et de 
centres de ramassage de recyclage de contenants à boissons. 
(2) Services de recyclage, nommément coordination de la 
collecte, du transport, du tri et du recyclage de restes de peinture 
et de contenants de peinture, de teintures à bois, de laques, de 
contenants aérosol et d'articles domestiques recyclables; 
services d'information dans le domaine du recyclage et de la 
récupération de restes de peinture et de contenants de peinture, 
de teintures à bois, de laques, de contenants aérosol et d'articles 
domestiques recyclables; exploitation et coordination 
d'installations, de programmes et de centres de ramassage de 
recyclage de restes de peinture et de contenants de peinture, de 
teintures à bois, de laques, de contenants aérosol et d'articles 
domestiques recyclables; coordination de programmes de 
réutilisation de peinture dans le but de réduire les déchets 
environnementaux dans les sites d'enfouissement. (3) 
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Exploitation d'un site Web dans les domaines des déchets 
environnementaux, du recyclage et de l'élimination des déchets 
et de la récupération de matières recyclables. (4) Services de 
recyclage, nommément coordination de la collecte, du transport, 
du tri et du recyclage de matériel électronique; services 
d'information dans le domaine du recyclage et de la récupération 
d'équipement électronique; exploitation et coordination 
d'installations, de programmes et de centres de ramassage 
d'équipement électronique. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que juin 1988 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison 
avec les services (3); avril 2006 en liaison avec les services (2); 
avril 2007 en liaison avec les services (4).

1,551,660. 2011/11/10. PG Solutions inc., 217, rue Léonidas, 
Rimouski, QUÉBEC G5L 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de conception, de 
fabrication et d'intégration de logiciels spécialisés de gestion 
financière, de taxation, d'évaluation foncière, de gestion du 
territoire, d'urbanisme, de travaux publics, d'inventaires et 
approvisionnements, de cartographie, de loisirs, de documents 
physiques et électroniques, de services en ligne ainsi que de 
planification pour les services de soins à domicile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business for the design, manufacture 
and integration of specialized software for financial management, 
taxation, real estate appraisal, land management, urban 
planning, public works, inventories and supplies, mapping, 
leisure, physical and electronic documents, online services as 
well as the planning of home care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,551,770. 2011/11/14. BLUE-AIR DESIGN INC, 60 Anderson 
Ave, Toronto, ONTARIO M5P 1H7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is JI TIAN YAO SI. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) JI TIAN YAO SI is LUCK, 
FIELD, SHINING, and Drive.

WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 

chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 
shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, 
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Games, toys, 
namely, board games, card games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, hand-held unit for playing 
electronic video games, paddle balls, pinball machines, role 
playing games, tables, balls, nets, and paddles for table tennis, 
stuffed toy animals, windup toys, water squirting toys, 
squeezable squeaking toys, soft sculpture toys, ride-on toys, 
party favors in the nature of small toys, non-riding transportation 
toys, inflatable bath toys, infant action crib toys, dog toys, 
children's multiple activity toys, bath toys, toy weapons, toy 
watches, toy vehicles, toy stamps, toy rockets, toy putty, toy and 
crib mobiles, toy and hang gliders, toy boxes, toy action figures 
and accessories therefore, dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, 
playground equipment, namely, playhouses, play tents, skipping 
rope, and toy bows, Christmas decorations. Jewellery, imitation 
jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling services, 
namely, retail shops, computerized online retail services, 
wholesale distributorships and buying on behalf of businesses 
and import/export trading business, all for the following: bags, 
clothing and footwear, luggage and luggage accessories ,textiles 
and textile goods, bed and table covers, wallets, card holders, 
handbags, travel bags made of leather or imitation leather and 
other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches, costume 
jewelry, time pieces, stationary, games and toys. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JI TIAN YAO SI et leur traduction anglaise respective est LUCK, 
FIELD, SHINING et DRIVE.

MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
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cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le 
magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément sacs, sacs 
à dos, mallettes de voyage, valises, étuis de transport, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés, parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, 
nommément costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, 
chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, 
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 
de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
agendas, cartes de souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, 
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (autres 
qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris, housses 
nommément housses pour étuis, couvertures de cahiers, couvre-
livres et protège-claviers, chemises de dossier, taille-crayons, 
équerres à dessins, rapporteurs d'angle, règles, agrafeuses, 
colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, carnets, 
enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, articles 
textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, draps et 
couvre-matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissu pour bottes 
et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus non 
tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les cuisses, sacs de couchage. 
Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche, balles 
de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables, balles 
et ballons, filets et raquettes de tennis de table, animaux 
rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser, 
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables, 
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres 
jouets, véhicules-jouets, timbres jouets, fusées jouets, pâte à 
modeler, mobiles jouets et mobiles de lit d'enfant, deltaplanes 
jouets, boîtes à jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, accessoires 
d'ameublement de maisons de poupée, maisons de poupée, 
équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes de 
jeu, tentes de jeu, corde à sauter et arcs jouets, décorations de 
Noël. Bijoux, bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, nommément magasins de détail, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
concession (vente en gros) et services d'achat pour le compte 
d'entreprises et d'entreprises d'importation et d'exportation des 

produits suivants : sacs, vêtements et articles chaussants, 
valises et accessoires de bagagerie, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à 
main, sacs de voyage en cuir ou en similicuir et faits d'autres 
matières, bijoux, bijoux en imitation, montres, bijoux de fantaisie, 
instruments d'horlogerie, articles de papeterie, jeux et jouets. 
Services de publicité, nommément offre de services de 
consultation à des tiers concernant la publicité, préparation de 
publicités pour les produits et les services de tiers, offre de 
services d'art graphique à des tiers et offre d'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers dans un bulletin 
d'information ou une cyberlettre, un magazine ou un périodique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,802. 2011/11/14. J.S.N. Jewellery Inc., 64 Jardin Drive, 
Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 3P3

Sempre Oro
The translation of Sempre Oro as provided by applicant is 
forever gold.

WARES: Electroform 9kt, 10kt,14kt or 18kt gold jewellery 
filled/bonded/fused with silver/titanium alloy mix. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Sempre Oro » est 
« forever gold ».

MARCHANDISES: Bijoux en or de 9, 10, 14, ou 18 ct, réalisés 
par électroformage et contenant un alliage d'argent et de titane 
par remplissage, liaison ou fonte. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,845. 2011/11/14. The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas 67219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DOUBLE EDGE
WARES: Electric and battery operated camping lights, lanterns, 
flashlights. Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,450 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, lanternes, lampes de poche 
électriques et à piles pour le camping. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,450 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,551,850. 2011/11/14. Recordati Orphan Drugs, Société par 
Actions Simplifiée, Immeuble « Le Wilson », 70, avenue Charles 
de Gaulle, 92800 Puteaux, 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

VEDROP
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of rare diseases, 
namely congenital or hereditary chronic cholestasis. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 04 octobre 2004 sous le No. 04 3 316 222 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
rares, nommément de la cholestase chronique congénitale ou 
héréditaire. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 04, 2004 under No. 04 3 316 222 on 
wares.

1,551,854. 2011/11/14. Recordati Orphan Drugs, Société par 
Actions Simplifiée, Immeuble « Le Wilson », 70, avenue Charles 
de Gaulle, 92800 Puteaux, 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

PEDEA
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations, namely 
pharmaceutical preparations for the treatment of rare diseases, 
namely patent ductus arteriosus. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
rares, nommément de la persistance du canal artériel. Used in 
CANADA since at least as early as October 2005 on wares.

1,551,916. 2011/11/14. Ronald Hoh, 64 Evansbrooke Landing 
N.W., Calgary, ALBERTA T3P 1G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

CORNER OVEN BAKERY CAFÉ
WARES: (1) Baked goods namely muffins, cookies, tea biscuits, 
scones, pastries, sausage rolls, brownies and nanaimo bars; 2. 
soups, salads, sandwiches, subs, baked pasta, baked lasagna 
and buns 3. beverages namely specialty coffees namely 
espressos, americano, lattes, cappuccinos, drip coffees, teas, 
Italian sodas, non-alcoholic bottled juices and bottled water; 4. 
seasonal gift boxes namely gift boxes containing gifts 
appropriate to a specific season namely gift boxes containing 

cookies, muffins, tea biscuits and rolls; 5. coffee beans and 
coffee syrups. SERVICES: Operation of a restaurant and takeout 
and catering. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1. Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément muffins, biscuits, biscuits pour le thé, scones, 
pâtisseries, saucisse en brioche, carrés au chocolat et barres 
Nanaimo; 2. soupes, salades, sandwichs, sous-marins, pâtes 
alimentaires cuites au four, lasagne cuites au four et brioches; 3. 
boissons, nommément cafés de spécialité, nommément 
expresso, americano, latte, cappuccino, café filtre, thés, sodas 
italiens, jus non alcoolisés embouteillés et eau embouteillée; 4. 
boîtes-cadeaux saisonnières, nommément boîtes-cadeaux 
contenant des cadeaux propres à une saison, nommément 
boîtes-cadeaux contenant des biscuits, des muffins, des biscuits 
pour le thé et des petits pains; 5. grains de café et sirops pour 
café. SERVICES: Exploitation d'un restaurant ainsi que services 
de mets à emporter et de traiteur. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,944. 2011/11/14. Devicor Medical Products, Inc., 300 E-
Business Way, Fifth Floor, Sharonville OH  45241, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Medical instruments, needles, probes and devices for 
the purpose of tissue biopsy and tissue removal from glands and 
organs in the human body. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320,701 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, aiguilles, sondes et 
dispositifs pour biopsies et exérèses de glandes et d'organes du 
corps humain. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,701 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,019. 2011/11/08. Devcon Security Holdings, Inc., 3880 
North 28th Terrace, Hollywood, Florida, 33020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DEVCON
SERVICES: Installation and maintenance of burglar and security 
alarm systems; monitoring of burglar and security alarm 
systems. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et entretien de systèmes d'alarme 
antivol et de sécurité; surveillance de systèmes d'alarme antivol 
et de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,552,238. 2011/11/16. World Society for the Protection of 
Animals, 222 Grays Inn Road, London WC1X 8HB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Charitable fundraising. Used in UNITED KINGDOM 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 
08, 2011 under No. 2568448 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 avril 2011 sous 
le No. 2568448 en liaison avec les services.

1,552,476. 2011/11/17. ASA Hydraulik Gesellschaft m.b.h., 
Prager Strrasse 280, 1210 Vienna, AUSTRIA 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 stylized 
letter H and the word hydraulic are shaded for the colour blue.  
The stylized letter A and the ASA and .com portion of the mark 
are shaded for the colour black.

WARES: Cooling radiators for motors and engines; vehicle 
engine parts, namely, oil coolers; machine parts, namely, oil 
coolers; fans for motors and engines; hydraulic pumps for 
automotive motors and engines; pump control valves; spare 
parts for each of the aforementioned goods; electric control 
switches; thermostats and spare parts for each of the 
aforementioned goods; non-metal pipe fittings; non-metal pipe 
couplings and joints. Used in CANADA since at least as early as 
1989 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée H et le mot « hydraulic » sont 
ombrés pour représenter la couleur bleue. La lettre stylisée A 
ainsi que la partie de la marque constituée de ASA et de « .com 
» sont ombrées pour représenter la couleur noire.

MARCHANDISES: Radiateurs de refroidissement pour moteurs; 
pièces de moteurs de véhicules, nommément refroidisseurs 
d'huile; pièces de machines, nommément refroidisseurs d'huile; 
ventilateurs pour moteurs; pompes hydrauliques pour moteurs 
d'automobile; robinets de commande de pompe; pièces de 

rechange pour chacune des marchandises susmentionnées; 
interrupteurs à commande électrique; thermostats et pièces de 
rechange pour chacune des marchandises susmentionnées; 
accessoires de tuyauterie autres qu'en métal; raccords et joints 
de tuyauterie autres qu'en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,552,714. 2011/11/18. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

A REVELATION IN EVERY CUP
WARES: Coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 17, 2009 under No. 3713154 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2009 
sous le No. 3713154 en liaison avec les marchandises.

1,552,732. 2011/11/18. Boise Cascade Wood Products, L.L.C., 
1111 W Jefferson Street, Suite 300, PO Box 50, Boise, ID 
83728-0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

FILLER KING
WARES: Laminated wood beams and non-metal roof decking. 
Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/402,279 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 4121795 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poutres en bois lamifié et panneaux de toit 
autres qu'en métal. Date de priorité de production: 19 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/402,279 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
avril 2012 sous le No. 4121795 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,552,906. 2011/11/21. AL KHAIR TRADING OFFICE CO. LTD., 
Queen Building - 11 Floor #01, Jeddah, Saudi Arabia 21431, 
SAUDI ARABIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word BUNNA depicted in bold letters, 
in the background, mountains are depicted, and above the 
illustration of the mountains the phrase "Premium Quality Coffee 
since 1935' is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BUNNA is in red, the mountains are in green, the phrase 
"Premium Quality Coffee since 1935" is in yellow.

BUNNA is the transliteration of the Ethiopian word (written in 
Amharic characters) for COFFEE.

WARES: Imported processed coffee namely filter coffee 
(American coffee) , Espresso (whole beans & grounds), instant 
coffee (spray- Dried & freeze-dried), Turkish coffee, Arabic 
coffee; green beans; tea; sugar; rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le dessin est constitué du mot BUNNA écrit en caractères gras, 
de montagnes en arrière-plan et de l'expression « Premium 
Quality Coffee since 1935 » au-dessus du dessin de montagnes.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BUNNA est rouge, les montagnes sont 
vertes, l'expression « Premium Quality Coffee since 1935 » est 
jaune.

Selon le requérant, la translittération en caractères amhariques 
du mot éthiopien BUNNA est COFFEE.

MARCHANDISES: Café transformé importé, nommément café 
filtre (café américain), expresso (café en grains et café moulu), 
café instantané (café séché par atomisation et café lyophilisé), 
café turc, café arabe; café vert; thé; sucre; riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,927. 2011/11/21. Grande Hospitality Services Ltd., 1701 
Pine Plaza, Grande Cache, ALBERTA T0R 0Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

JOHNNY CANOE HOTEL
SERVICES: Hotel services, motel services, reservation services 
for hotel accommodation and for other accommodation; holiday 

information and planning in the field of accommodation; bar 
services, cocktail lounge and nightclub services; cafe services, 
restaurant and snack bar services; catering services for the 
provision of food and drink; provision of conference, meeting and 
exhibition facilities; hotel check-in and check-out services; 
electronic information services in the field of hotels; advisory and 
consultancy services in the field of the aforesaid. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de motel, services de 
réservation de chambres d'hôtel et d'autres types 
d'hébergement; planification de vacances et renseignements 
connexes dans le domaine de l'hébergement; services de bar, 
de bar-salon et de boîte de nuit; services de café, de restaurant 
et de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; offre de salles de conférence, d'exposition et de 
réunion; services d'enregistrement à l'arrivée dans des hôtels et 
au départ; services d'information électronique dans le domaine 
des hôtels; services de conseil et de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,982. 2011/11/21. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SOUND DECISIONS. SOLID RESULTS.
SERVICES: Financial services, namely financial administration 
and mutual fund management, mutual fund advisory services, 
and the sale and distribution of mutual funds;Financial services, 
namely financial and investment advisory and management 
services, and cash management services;Financial services, 
namely wealth management services, namely mutual fund 
services, financial planning, investment counselling, securities 
investment services, investment advice, investment 
management services, investing funds of others, and financial 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as April 06, 2011 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration 
financière et gestion de fonds communs de placement, services 
de conseil portant sur les fonds communs de placement ainsi 
que vente et distribution de fonds communs de placement; 
services financiers, nommément services de conseil et de 
gestion en matière de finances et de placements ainsi que 
services de gestion de la trésorerie; services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine, nommément 
services de fonds communs de placement, planification 
financière, conseil en placement, services de placement en 
valeurs mobilières, conseil en investissement, services de 
gestion de placements, placement des fonds de tiers et services 
de gestion financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 avril 2011 en liaison avec les services.
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1,553,393. 2011/11/23. Groundspeak, Inc., PMB 321, 24 Roy 
Street, Seattle, Washington 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA 
AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

WARES: (1) Pet clothing. (2) Pet feeding and drinking bowls. 
Priority Filing Date: May 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85329366 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 31, 2012 under No. 4,093,477 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour animaux de compagnie.
(2) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 24 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85329366 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 31 janvier 2012 
sous le No. 4,093,477 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,394. 2011/11/23. Ceva Santé Animale, Société Anonyme, 
10 Avenue de la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CARDALIS
MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies cardiaques chez les chiens et autres animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Veterinary preparations for the treatment of heart 
disease in dogs and other pets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,553,730. 2011/11/25. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

FUNATIC
WARES: (1) Beach and water toys namely, waterguns, water 
pistols, sand toys, sand castles, sand tools, pool inflatable toys, 
inflatable pools, pool toys including ride-ons, water wings, air 
mattresses, lounge chairs, water chairs, float chairs, beach balls, 
tire rings; pool games namely basketball, lasso golf and 
volleyball. (2) Camping mattresses, snow tubes and sleds, 
backpacks. (3) Outdoor games namely baseball bats and balls, 
badminton sets, lacrosse sets, slingshoot and catch sets, scoops 
and balls, activity playmats, sound smashers, hockey sticks and 
balls, catching mitts and balls, footballs, t-ball sets, foam 
footballs, balls, foam baseballs. (4) Camping accessories, 
namely air pumps and inflatable boats. Used in CANADA since 
at least as early as June 2011 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Jouets de plage et jouets pour l'eau, 
nommément fusils à eau, pistolets à eau, jouets de plage, 
moules à châteaux de sable, outils pour le sable, jouets 
gonflables pour la piscine, piscines gonflables, jouets pour la 
piscine, y compris jouets à enfourcher, flotteurs, matelas 
pneumatiques, chaises longues, chaises flottantes, fauteuils 
flottants, ballons de plage, bouées de type pneu; jeux de piscine, 
nommément ballons de basketball, jeux de golf de lasso et 
ballons de volleyball. (2) Matelas de camping, pneumatiques et 
traîneaux à neige, sacs à dos. (3) Jeux de plein air, nommément 
bâtons et balles de baseball, jeux de badminton, jeux de crosse, 
jeux de lance-pierre, raclettes et balles (scoopball), tapis de jeu 
d'activités, bâtons sonores, bâtons et balles de hockey, gants de 
receveur et balles de baseball, ballons de football, ensembles de 
tee-ball, ballons de football en mousse, balles et ballons, balles 
de baseball en mousse. (4) Accessoires de camping, 
nommément pompes à air et embarcations gonflables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,553,971. 2011/11/28. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VARENZIN
WARES: Veterinary preparations, namely antioxidants; 
veterinary preparations, namely medication for relief of chronic 
renal failure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antioxydants; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de l'insuffisance rénale 
chronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,972. 2011/11/28. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NEPTRA
WARES: Veterinary preparations, namely antioxidants; 
veterinary preparations, namely medication for relief of chronic 
renal failure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antioxydants; préparations vétérinaires, nommément 
médicaments pour le soulagement de l'insuffisance rénale 
chronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,098. 2011/11/29. Wellspace Inc., 466 Dovercourt Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The Matador
WARES: Condominium and apartment buildings. SERVICES:
(1) Tavern services, namely, the provision of food and drink for 
consumption. (2) Restaurant, nightclub and tavern services. (3) 
Hotel services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Immeubles de condominiums et 
d'appartements. SERVICES: (1) Services de taverne, 
nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation. (2) Services de restaurant, de boîte de nuit et de 
taverne. (3) Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,396. 2011/11/30. DeMert Brands, Inc., 15402 North 
Nebraska Avenue, Lutz, Florida 33549, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

NOT YOUR MOTHER'S
WARES: Hair care preparations, namely, hairsprays, hair mist, 
shampoos, dry shampoo, conditioners, setting lotion, styling gel, 
styling cream, styling spray, hair powder, detangler; non-
medicated lip care preparations; nail care preparations; bath 
products, namely bath gel, bath oil, bath soap, bath sponges; 
body spray; body splash; non-medicated skin care preparations. 
Priority Filing Date: November 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85477660 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
fixatifs, brume capillaire, shampooings, shampooing sec, 
revitalisants, lotion fixatrice, gel coiffant, crème coiffante, 

vaporisateur de mise en plis, poudre pour les cheveux, 
démêlant; produits de soins des lèvres non médicamenteux; 
produits de soins des ongles; produits de bain, nommément gel 
de bain, huile de bain, savon de bain, éponges pour le bain; 
produit pour le corps en vaporisateur; produit à asperger pour le 
corps; produits de soins de la peau non médicamenteux. Date
de priorité de production: 21 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85477660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,543. 2011/12/01. Rocky Brands Wholesale LLC, 39 East 
Canal Street, Nelsonville, OHIO 45764, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Backpacks; Briefcases; Cases for keys; Credit card 
cases; Leather bags and wallets; Leather cases for keys; 
Suitcases. (2) T-shirts, pants, jeans, shirts, sweatshirts, parkas, 
coveralls, waders, vests, gloves, coats, bib overalls, coveralls, 
rainwear, jackets, pullovers, belts, socks, slippers, headwear, 
namely, hats, bandannas. (3) Boots, shoes. Used in CANADA 
since August 2005 on wares (3). Priority Filing Date: September 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/424,922 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos; mallettes; étuis porte-clés; 
porte-cartes de crédit; sacs et portefeuilles en cuir; étuis porte-
clés en cuir; valises. (2) Tee-shirts, pantalons, jeans, chemises, 
pulls d'entraînement, parkas, combinaisons, cuissardes, gilets, 
gants, manteaux, salopettes, combinaisons, vêtements 
imperméables, vestes, pulls, ceintures, chaussettes, pantoufles, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas. (3) Bottes, 
chaussures. Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison 
avec les marchandises (3). Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/424,922 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2).
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1,554,909. 2011/12/05. Terralogix Solutions Inc., 323, 3750 46 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2B 0L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

TERRALOGIX SOLUTIONS INC.
The right to the exclusive use of the word SOLUTIONS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wellsite remediation services for the clean-up of 
contaminated surface areas around a wellhead, specifically, 
wellsite reclamation and pre-construction assessments, 
environmental audits, contaminant investigation and remediation, 
soil monitoring, waste management and environmental training. 
Used in CANADA since January 30, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de restauration d'emplacement du puits 
pour le nettoyage des surfaces contaminées autour d'une tête de 
puits, plus précisément évaluations pour la restauration 
d'emplacement du puits et avant des travaux de construction, 
vérifications environnementales, investigation de contaminants 
et décontamination, surveillance des sols, gestion des déchets et 
formation en environnement. Employée au CANADA depuis 30 
janvier 2002 en liaison avec les services.

1,555,292. 2011/12/07. eurolegno distribution inc., 5645 Paré, 
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1S1 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

TAVOLE ITALIANE
As provided by the applicant, TAVOLE ITALIANE means "Italian 
tables" in Italian.

WARES: Engineered wood flooring/covering. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
TAVOLE ITALIANE est « Italian tables ».

MARCHANDISES: Revêtements et revêtements de sol en bois 
d'ingénierie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,555,300. 2011/12/07. Pocket Gems, Inc., 425 Market, Suite 
2235, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer game software; computer game software for 
use on mobile and cellular phones; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices. Used in CANADA since at least as early as November 
07, 2010 on wares. Priority Filing Date: June 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/350,957 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,090,840 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables au moyen d'un 
réseau informatique mondial et d'appareils sans fil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
20 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/350,957 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4,090,840 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,422. 2011/12/08. NextTime Productions Ltd., 18 Westpark, 
Montreal, QUEBEC H9A 2J6 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

MUSCLESGLASSES
WARES: T-shirts; Hats; Sweatshirts; Cookingware; Cooking 
utensils; Posters; Cookbooks; Cooking clothes, namely, aprons 
and chef hats. SERVICES: Development & production of 
television programs & internet-based entertainment, namely, 
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videos and information in the field of cooking; Operation of a 
website containing videos and information in the field of cooking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; chapeaux; pulls d'entraînement; 
articles de cuisine; ustensiles de cuisine; affiches; livres de 
cuisine; vêtements de cuisine, nommément tabliers et toques de 
chefs. SERVICES: Conception et production d'émissions de 
télévision et de divertissement sur Internet, nommément de 
vidéos et d'information dans le domaine de la cuisine; 
exploitation d'un site Web diffusant des vidéos et de l'information 
dans le domaine de la cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,607. 2011/12/01. Normandin Beaudry, Actuaires Conseil 
Inc., 630, boulevard René-Lévesque Ouest, 30e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1S6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

RÉMUN
SERVICES: Services d'actuariat et de consultation dans les 
domaines de régimes de retraite, de la gestion de l'actif, de 
l'assurance collective, de la gestion de risques, de la 
rémunération et des ressources humaines ainsi que des 
communications stratégiques et du développement 
organisationnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Actuarial and consulting services in the fields of 
pension plans, asset management, group insurance, risk 
management, compensation and human resources as well as 
strategic communications and organizational development. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,555,771. 2011/12/12. BLUE-AIR DESIGN INC., 60 Anderson 
Ave., Toronto, ONTARIO M5P 1H7

The translation provided by the applicant of the Swedish word 
ISBIT is ICE.

WARES: Schoolbags, bags, namely, all purpose sport bags, 
garment bags for travel, cosmetic bags sold empty, duffel bags, 
clutch bags, handbags, travel bags and backpacks. bags for 
campers, bags for climbers, net bags for shopping, leather and 
leather imitations sold in bulk, baby carriers Luggage and 
luggage accessories, namely bags, knapsacks, Travel cases, 
suitcases, carrying cases, wallets, coin purses, money clips, key 
chains, key rings, key cases, key tags, key holders, umbrellas, 
luggage tags Clothing, namely, suits, stockings, hosiery, socks, 

shorts, shirts, blouses, slacks, trousers, skirts, dresses, jackets, 
coats, raincoats, capes, slickers, overalls, waistcoats, scarves, 
mufflers, sun visors, dressing gowns, bathrobes, tuxedos, 
pyjamas, sweaters, cardigans, vests, handkerchiefs, belts, 
gloves, aprons, tights, jeans, ties, ascots, hats, caps, lingerie, 
swimsuits, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, 
sweat tops, athletic wear, namely, shorts, leotards, sneakers, 
headbands, warmup suits, shoes, headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, scarves, headbands, toques, earmuffs Stationery, 
namely, blotters, wrapping paper, almanacs, calendars, albums, 
diaries, organisers, greeting cards, sketch books, playing cards, 
postcards, catalogues, stickers, labels (not of textile), boxes for 
pens, computer mouse pads, covers namely case covers, note 
book covers, book covers and keyboard covers, document files, 
pencil sharpeners, set squares, protractors, rulers, staplers, glue, 
adhesive tape, photographic prints, note books, envelopes, letter 
heads, pencils, fountain pens, ball point pens, felt-tip pens, 
markers, crayons, erasers, clipboards Bedlinen, bathlinen, textile 
goods, namely, blankets, towels, curtains, bed sheets and pads, 
bed covers, bed spreads, fabric for boots and shoes, fabric of 
imitation animal skin, non-woven textile fabrics, plastic for use in 
the manufacture of clothing, shoes, boots and carrying bags, 
travelling rugs, namely, lap robes, sleeping bags. Games, toys, 
namely, board games, card games, equipment sold as a unit for 
playing action type target games, hand-held unit for playing 
electronic video games, paddle balls, pinball machines, role 
playing games, tables, balls, nets, and paddles for table tennis, 
stuffed toy animals, windup toys, water squirting toys, 
squeezable squeaking toys, soft sculpture toys, ride-on toys, 
party favors in the nature of small toys, non-riding transportation 
toys, inflatable bath toys, infant action crib toys, dog toys, 
children's multiple activity toys, bath toys, toy weapons, toy 
watches, toy vehicles, toy stamps, toy rockets, toy putty, toy and 
crib mobiles, toy and hang gliders, toy boxes, toy action figures 
and accessories therefore, dolls, doll accessories, doll clothing, 
doll costumes, doll furniture, doll house furnishings, doll houses, 
playground equipment, namely, playhouses, play tents, skipping 
rope, and toy bows, Christmas decorations. Jewellery, imitation 
jewelry, watches. SERVICES: Retailing, wholesaling services, 
namely, retail shops, computerized online retail services, 
wholesale distributorships and buying on behalf of businesses 
and import/export trading business, all for the following: bags, 
clothing and footwear, luggage and luggage accessories ,textiles 
and textile goods, bed and table covers, wallets, card holders, 
handbags, travel bags made of leather or imitation leather and 
other fabrications, jewelry, imitation jewelry, watches, costume 
jewelry, time pieces, stationary, games and toys. Advertising 
services, namely, providing consulting services to third parties 
related to advertising, preparing advertisements of third parties' 
goods and services, preparing graphic art services to third 
parties and providing advertising space for third parties' goods 
and services in a print or electronic newsletter, magazine or 
periodical. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot suédois ISBIT 
est ICE.

MARCHANDISES: Sacs d'école, sacs, nommément sacs de 
sport tout usage, housses à vêtements pour le voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs de voyage et sacs à dos. Sacs pour 
campeurs, sacs pour grimpeurs, sacs en filet pour le 
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magasinage, cuir et similicuir vendus en vrac, porte-bébés, 
bagagerie et accessoires de bagagerie, nommément sacs, sacs 
à dos, mallettes de voyage, valises, étuis de transport, 
portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés, étuis porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés, parapluies, étiquettes à bagages, vêtements, 
nommément costumes, bas, bonneterie, chaussettes, shorts, 
chemises, chemisiers, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, 
vestes, manteaux, imperméables, capes, cirés, salopettes, 
gilets, foulards, cache-nez, visières, robes de chambre, sorties 
de bain, smokings, pyjamas, chandails, cardigans, gilets, 
mouchoirs, ceintures, gants, tabliers, collants, jeans, cravates, 
ascots, chapeaux, casquettes, lingerie, maillots de bain, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
nommément shorts, maillots, espadrilles, bandeaux, 
survêtements, chaussures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, foulards, bandeaux, tuques, 
cache-oreilles, articles de papeterie, nommément buvards, 
papier d'emballage, almanachs, calendriers, albums, agendas, 
agendas, cartes de souhaits, carnets à croquis, cartes à jouer, 
cartes postales, catalogues, autocollants, étiquettes (autres 
qu'en tissu), boîtes pour stylos, tapis de souris, housses 
nommément housses pour étuis, couvertures de cahiers, couvre-
livres et protège-claviers, chemises de dossier, taille-crayons, 
équerres à dessins, rapporteurs d'angle, règles, agrafeuses, 
colle, ruban adhésif, épreuves photographiques, carnets, 
enveloppes, papier à en-tête, crayons, stylos à plume, stylos à 
bille, crayons-feutres, marqueurs, crayons à dessiner, gommes à 
effacer, planchettes à pince, linge de lit, linge de bain, articles 
textiles, nommément couvertures, serviettes, rideaux, draps et 
couvre-matelas, couvertures de lit, couvre-lits, tissu pour bottes 
et chaussures, tissus en imitation de peau d'animal, tissus non 
tissés, plastique pour la fabrication de vêtements, de 
chaussures, de bottes et de cabas, couvertures de voyage, 
nommément couvertures pour les cuisses, sacs de couchage. 
Jeux, jouets, nommément jeux de table, jeux de cartes, 
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action, appareils de jeux vidéo électroniques de poche, balles 
de paddle-ball, billards électriques, jeux de rôles, tables, balles 
et ballons, filets et raquettes de tennis de table, animaux 
rembourrés, jouets remontables, jouets arroseurs à presser, 
jouets sonores souples, jouets souples, jouets enfourchables, 
cotillons sous forme de petits jouets, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, jouets gonflables pour le bain, 
jouets de berceau mobiles, jouets pour chiens, jouets multi-
activités pour enfants, jouets pour le bain, armes-jouets, montres 
jouets, véhicules-jouets, timbres jouets, fusées jouets, pâte à 
modeler, mobiles jouets et mobiles de lit d'enfant, deltaplanes 
jouets, boîtes à jouets, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de 
poupée, costumes de poupée, meubles de poupée, accessoires 
d'ameublement de maisons de poupée, maisons de poupée, 
équipement de terrain de jeux, nommément maisonnettes de 
jeu, tentes de jeu, corde à sauter et arcs jouets, décorations de 
Noël. Bijoux, bijoux de fantaisie, montres. SERVICES: Services 
de vente au détail et en gros, nommément magasins de détail, 
services informatisés de vente au détail en ligne, services de 
concession (vente en gros) et services d'achat pour le compte 
d'entreprises et d'entreprises d'importation et d'exportation des 
produits suivants : sacs, vêtements et articles chaussants, 
valises et accessoires de bagagerie, tissus et produits textiles, 
couvre-lits et dessus de table, portefeuilles, porte-cartes, sacs à 

main, sacs de voyage en cuir ou en similicuir et faits d'autres 
matières, bijoux, bijoux en imitation, montres, bijoux de fantaisie, 
instruments d'horlogerie, articles de papeterie, jeux et jouets. 
Services de publicité, nommément offre de services de 
consultation à des tiers concernant la publicité, préparation de 
publicités pour les produits et les services de tiers, offre de 
services d'art graphique à des tiers et offre d'espace publicitaire 
pour les produits et les services de tiers dans un bulletin 
d'information ou une cyberlettre, un magazine ou un périodique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,555,859. 2011/12/12. Neowiz Games Corporation, Neowiz 
Tower, 192-2, Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, 463-500, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EPICUS INCOGNITUS
WARES: Computer game software, recorded; downloadable 
computer games programs; computer software for wireless 
content delivery of games. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; providing a website 
featuring online computer games; entertainment service, namely, 
providing and distributing video game and computer game 
software accessed and played via mobile and cellular phones 
and other wireless devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
transmission sans fil de contenu de jeux. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; service 
de divertissement, nommément offre et distribution de logiciels 
de jeux vidéo et informatiques pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires et autres appareils sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,555,860. 2011/12/12. Neowiz Games Corporation, 192-2, 
Gumi-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 463-500, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EIN
WARES: Computer game software, recorded; downloadable 
computer games programs; computer software for wireless 
content delivery of games. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; providing a website 
featuring online computer games; entertainment service, namely, 
providing and distributing video game and computer game 
software accessed and played via mobile and cellular phones 
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and other wireless devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques enregistrés; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
transmission sans fil de contenu de jeux. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; service 
de divertissement, nommément offre et distribution de logiciels 
de jeux vidéo et informatiques pour téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires et autres appareils sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,555,957. 2011/12/02. Hycorr LLC, 812 Huron Road, Suite 750, 
Cleveland, Ohio, 44115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

HYCORR
WARES: Machinery for forming and handling sheets, namely, 
machinery for folding and glueing blanks, and machinery for 
separating individual box blanks and forwarding same to further 
processing equipment. Used in CANADA since at least as early 
as 1988 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 1981 under No. 1,172,015 on wares.

MARCHANDISES: Machines de formage et de manipulation de 
feuilles, nommément machines de pliage et de collage 
d'ébauches ainsi que machines pour la séparation d'ébauches 
de boîtes individuelles et pour leur envoi vers l'équipement de 
transformation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1988 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 
octobre 1981 sous le No. 1,172,015 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,977. 2011/12/06. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC., 
115 Hurontario Street, Suite 302, Collingwood, ONTARIO L9Y 
2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

FIRST AFFILIATED FAMILY 
PROSPERITY PLAN

SERVICES: Family wealth management services, and financial 
planning consulting services, namely family wealth management 
consulting services and financial planning consulting services. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de gestion patrimoniale et services de 
consultation en planification financière, nommément services de 
consultation en gestion patrimoniale et services de consultation 
en planification financière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,555,979. 2011/12/06. FIRST AFFILIATED HOLDINGS INC., 
115 Hurontario Street, Suite 302, Collingwood, ONTARIO L9Y 
2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 
ADELAIDE ST. WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2K4

EMPOWERING PROSPERITY, 
BUILDING LEGACIES

SERVICES: Family wealth management services, and financial 
planning consulting services, namely family wealth management 
consulting services and financial planning consulting services. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de gestion patrimoniale et services de 
consultation en planification financière, nommément services de 
consultation en gestion patrimoniale et services de consultation 
en planification financière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,556,216. 2011/12/14. 66 GILEAD DISTILLERY INC., a legal 
entity, 66 Gilead Road, Bloomfield, ONTARIO K0K 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GILEAD
The translation provided by the applicant of the word(s) GILEAD, 
as used in the Bible, can mean "hill of testimony or mound of 
witness" and in Hebrew can mean a "memorial site.".

WARES: (1) Vodka. (2) Gin, whiskey, rum, liqueurs; clothing, 
namely, shirts, t-shirts and hats; beverage glasses and shot 
glasses; bags, namely, cooler bags, bottle carrying bags, 
shoulder bags, and tote bags. SERVICES: Operation of a retail 
store selling distilled alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as September 23, 2011 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GILEAD, 
comme utilisé dans la bible, est « hill of testimony or mound of 
witness », ou « memorial site » dans sa version hébraïque .

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Gin, whiskey, rhum, liqueurs; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts et chapeaux; 
verres à boissons et verres à liqueur; sacs, nommément sacs 
isothermes, sacs de transport de bouteille, sacs à bandoulière et 
fourre-tout. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de boissons alcoolisées distillées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,556,217. 2011/12/14. 66 GILEAD DISTILLERY INC., a legal 
entity, 66 Gilead Road, Bloomfield, ONTARIO K0K 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIXTY-SIX GILEAD
The translation provided by the applicant of the word(s) GILEAD, 
as used in the Bible, can mean "hill of testimony or mound of 
witness" and in Hebrew can mean "a memorial site.".

WARES: (1) Vodka. (2) Gin, whiskey, rum, liqueurs; clothing, 
namely, shirts, t-shirts and hats; beverage glasses and shot 
glasses; bags, namely, cooler bags, bottle carrying bags, 
shoulder bags, and tote bags. SERVICES: Operation of a retail 
store selling distilled alcoholic beverages. Used in CANADA 
since at least as early as September 23, 2011 on wares (1) and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GILEAD, 
comme utilisé dans la bible, est « hill of testimony or mound of 
witness » ou « memorial site » dans sa version hébraïque.

MARCHANDISES: (1) Vodka. (2) Gin, whiskey, rhum, liqueurs; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts et chapeaux; 
verres à boissons et verres à liqueur; sacs, nommément sacs 
isothermes, sacs de transport de bouteille, sacs à bandoulière et 
fourre-tout. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de boissons alcoolisées distillées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,556,256. 2011/12/14. FASTSIGNS International, Inc., 2542 
Highlander Way, Carrollton, Texas  75006, 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

MORE THAN FAST. MORE THAN 
SIGNS.

SERVICES: Advertising, marketing and promotional services, 
namely promoting the goods and services of others by providing 
customized websites, signs, graphics, exhibits and displays; 
marketing services, namely, providing assistance to others in the 
area of marketing their goods and services; custom 
manufacturing for others of signs, banners, flags, decals, 
displays, window shades, vehicle graphics, barcodes, product 
wraps, and lettering; custom printing for others of signs, banners, 
flags, decals, displays, window shades, vehicle graphics, 
barcodes, product wraps and lettering; design printing for others; 
graphics art services, namely, design and layout assistance, 
creating websites for others and creating graphics, logos and 
illustrations for others; digital imaging services for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers en 

offrant des sites Web, des enseignes, des images, des 
expositions et des présentoirs personnalisés; services de 
marketing, nommément offre d'aide à des tiers dans le domaine 
du marketing de leurs produits et services; fabrication sur 
mesure, pour des tiers, d'enseignes, de banderoles, de fanions, 
de décalcomanies, de présentoirs, de stores, d'images pour 
véhicules, de codes à barres, d'emballages de produits et de 
lettrage; impression personnalisée d'enseignes, de banderoles, 
de fanions, de décalcomanies, de présentoirs, de stores, 
d'images pour véhicules, de codes à barres, d'emballages de 
produits et de lettrage; impression de dessins pour des tiers; 
services de graphisme, nommément aide à la conception et à 
l'agencement, création de sites Web pour des tiers et création 
d'images, de logos et d'illustrations pour des tiers; services 
d'imagerie numérique pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,556,259. 2011/12/14. Elaine Henderson, (doing business as 
Zinneca Media), 6 Roslyn Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3L 
0H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ZINNECA
SERVICES: (1) Providing marketing strategies for others; 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others; marketing services in the field of evaluating markets for 
existing wares and services of others; marketing services in the 
field of arranging for the distribution of products of others; 
marketing and promotion of third party products and services 
through direct presentations, demonstrations and displays at 
tradeshows, exhibitions, business development and networking 
meetings; designing, printing and collecting marketing 
information; database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases. (2) Consulting services 
in the fields of business development, business networking, 
product development, marketing, and project management. (3) 
Educational services in the fields of business development, 
product development, marketing, and project management; 
assessment and evaluation of educational programs, developing 
educational manuals; the provision of online product tutorials and 
interactive training courses in the field of marketing. (4) 
Photographic services. (5) Editorial services in the fields of 
website content, technical writing, case studies, user guides, 
financial reports, press releases, language translations, proof 
reading, brochures, and sales collateral. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de stratégies de marketing à des tiers; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour des marchandises et des services existants de 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; marketing et promotion de 
produits et de services de tiers par des présentations directes, 
des démonstrations et des présentoirs lors de salons
professionnels, d'expositions et de réunions de prospection et de 
réseautage; conception, impression et collecte d'information en 
matière de marketing; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
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clients. (2) Services de conseil dans les domaines de la 
prospection, du réseautage d'affaires, du développement de 
produits, du marketing et de la gestion de projets. (3) Services 
éducatifs dans les domaines de la prospection, du 
développement de produits, du marketing et de la gestion de 
projets; évaluation de programmes éducatifs et développement 
de manuels pédagogiques; offre de tutoriels de produits en ligne 
et de cours de formation interactifs dans le domaine du 
marketing. (4) Services de photographie. (5) Services de 
rédaction dans les domaines des sites Web, de la rédaction 
technique, des études de cas, des guides d'utilisation, des 
rapports financiers, des communiqués, des services de 
traduction, de la correction, des brochures et du matériel 
promotionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,795. 2011/12/22. Primeline Tools Inc, 3170 Orlando Drive, 
Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4V 1R5

WARES: Flashlights and worklights. Used in CANADA since 
October 26, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lampes de travail. 
Employée au CANADA depuis 26 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,557,093. 2011/12/20. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONE DAY, ONE DOSE, HEALING 
BEGINS.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
topically applied preparations and substances for the treatment, 
cure, prevention and mitigation of cold sores, fever blisters, 
ulcers and other diseases and conditions of the lips, tongue, oral 
cavity and oral mucosa. Priority Filing Date: December 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/497,211 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 07, 2012 under No. 
4,186,241 on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations et substances à 
usage topique pour le traitement, la guérison, la prévention et 
l'atténuation de l'herpès labial, des boutons de fièvre, des 
ulcères ainsi que d'autres maladies et troubles des lèvres, de la 
langue, de la cavité buccale et des muqueuses buccales. Date
de priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,211 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous 
le No. 4,186,241 en liaison avec les marchandises.

1,557,141. 2011/12/20. Jack Stuhl, 6030 Bathurst Street, Suite 
1110, Toronto, ONTARIO M2R 1Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

THE JEWEL A SCRAPYARD CAN NOT 
DO WITHOUT

WARES: Hydraulic presses for compacting materials. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses hydrauliques pour le compactage de 
matériaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,211. 2011/12/20. Bioptik Technology, INC., No. 188, 
Zhonghua South Rd., Zhunan Township, Miaoli County, TAIWAN 
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: Cosmetics; make-up kits; toilet water; sunscreen 
preparations; skin whitening creams; preparation for baths, 
namely bath additives, bath gel, bath grains, bath oil, bath 
powder, bath salts, bath soaps; essential oils, namely essential 
oils for aromatherapy, essential oils for personal use, essential 
oils for the manufacture of perfumes; nail care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; trousses de maquillage; eau 
de toilette; écrans solaires; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
préparations pour le bain, nommément produits pour le bain, gel 
de bain, billes de bain, huile de bain, poudre de bain, sels de 
bain, savons de bain; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums; 
produits de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,502. 2011/12/22. The PowerWise Group, Inc., Suite 550, 
4855 Technology Way, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

MOTORWISE
WARES: (1) Energy savings motor controllers in the nature of 
induction motor controllers. (2) Energy savings motor controllers 
in the nature of electronic induction motor controllers. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,772,617 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Régulateurs de moteur pour l'économie 
d'énergie, à savoir régulateurs de moteur à induction. (2) 
Régulateurs de moteur pour l'économie d'énergie, à savoir 
régulateurs électroniques de moteur à induction. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3,772,617 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,557,503. 2011/12/22. The PowerWise Group, Inc., Suite 550, 
4855 Technology Way, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ECOWISE
WARES: (1) Electronic controllers and processor-based 
hardware systems used to reduce power consumption. (2) 
Electronic controllers and microprocessor-based hardware 
systems used to reduce power consumption. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 
3,765,380 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Commandes électroniques et systèmes 
informatiques à microprocesseur utilisés pour réduire la 
consommation d'énergie. (2) Commandes électroniques et 
systèmes informatiques à microprocesseur utilisés pour réduire 
la consommation d'énergie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
le No. 3,765,380 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,557,504. 2011/12/22. The PowerWise Group, Inc., Suite 550, 
4855 Technology Way, Boca Raton, Florida 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

THE TECHNOWISE GROUP
WARES: Electronic controllers and processor-based hardware 
systems used to reduce power consumption. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques et systèmes 
informatiques à microprocesseur utilisés pour réduire la 
consommation d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,516. 2011/12/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FTY
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of disorders of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the musculo-skeletal system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the genitourinary system; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology, pharmaceutical 
preparations for use in hematology, namely for the treatment of 
blood disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue 
and organ transplantation; pharmaceutical preparations for use 
in ophthalmology; pharmaceutical preparations for use 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorder; anti-infectives, antivirals, anti-biotics, pharmaceutical 
preparations for the treatment of fungal infections. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément pour la 
prévention et le traitement des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et 
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des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et du syndrome 
métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des troubles de l'appareil locomoteur; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
de l'appareil génital et des voies urinaires; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies pigmentaires et les infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en oncologie, préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en hématologie, nommément pour le traitement des 
troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe 
de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
contre les troubles oculaires; anti-infectieux, antiviraux, 
antibiotiques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections fongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,615. 2011/12/22. Microline Surgical, Inc., 800 Cummings 
Center, Suite 166T, Beverly, MA 01915, 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

MiPower
WARES: Surgical instruments. Priority Filing Date: December 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/490,497 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/490,497 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,619. 2011/12/22. Microline Surgical, Inc., 800 Cummings 
Center, Suite 166T, Beverly, MA 01915, 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

MiFusion
WARES: Surgical instruments, namely, instruments for minimally 
invasive, laparoscopic, and open surgical procedures. Priority

Filing Date: December 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/490,506 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément 
instruments pour opérations chirurgicales laparoscopiques et 
effractives ou non. Date de priorité de production: 08 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/490,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,629. 2011/12/22. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLICK'R
WARES: Bicycle parts, namely bicycle pedals; shoes, namely 
shoes for bicycle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément pédales de 
vélo; chaussures, nommément chaussures de vélo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,887. 2011/12/23. NTN24 S. A. S., Av. Las Américas No. 
65-82, Bogotá D.C., COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

The English translation of the word PRENSA is PRESS, as 
submitted by the applicant.

SERVICES: Education, namely conducting seminars and 
conferences for journalists; entertainment, namely providing 
access to a website in the field of current local and international 
news. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRENSA est 
PRESS.

SERVICES: Éducation, nommément conférences et séminaires 
pour journalistes; divertissement, nommément offre d'accès à un 
site Web dans le domaine des actualités locales et 
internationales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,557,995. 2011/12/28. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electronic on-board recorders of commercial vehicle 
drivers hours of service and of other data for fleet management 
purposes; electronic on-board recording systems for logging 
commercial vehicle driver hours of service, each consisting of a 
central processing unit, a wireless communication device for 
transmitting data, a driver flash memory storage unit, a company 
flash memory storage unit, and software for recording, storing, 
transmitting vehicle and drive-related data; flash memory units 
for electronic on board recorders of commercial vehicle driver 
hours of service; software for electronic on board recorders of 
commercial vehicle driver hours of service; telematics apparatus, 
namely, wireless Internet devices which provide telematic 
services and have a cellular phone function for transmitting 
information about commercial vehicle drivers hours for service 
and other fleet management data. SERVICES: Storage, namely 
providing a website for the electronic storage of commercial 
vehicle drivers logs of hours of service and fleet management 
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistreurs électroniques de bord du 
nombre d'heures de service des conducteurs de véhicules 
commerciaux et d'autres données pour la gestion d'un parc de 
véhicules; systèmes d'enregistrement électroniques de bord du 
nombre d'heures de service des conducteurs de véhicules 
commerciaux, composés d'une unité centrale de traitement, d'un 
dispositif de communication sans fil pour la transmission de 
données, d'une unité de stockage à mémoire flash pour le 
conducteur, d'une unité de stockage à mémoire flash pour 
l'entreprise et d'un logiciel d'enregistrement, de stockage et de 
transmission de données liées au véhicule et au conducteur; 
unités de mémoire flash pour les enregistreurs électroniques de 
bord du nombre d'heures de service des conducteurs de 
véhicules commerciaux; logiciels pour les enregistreurs 
électroniques de bord du nombre d'heures de service des 
conducteurs de véhicules commerciaux; appareils de 
télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil qui 
offrent des services de télématique et qui sont dotés d'une 
fonction de téléphone cellulaire pour la transmission 
d'information sur le nombre d'heures de services de véhicules 
commerciaux et d'autres données de gestion de parcs de
véhicules. SERVICES: Stockage, nommément offre d'un site 
Web de stockage électronique de registres des heures de 
service de conducteurs de véhicules commerciaux ainsi que de 
données de gestion de parcs de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,996. 2011/12/28. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
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 drawing is 
shaded for the colours grey, black and blue. The vertical lines 
across the top of the drawing are shaded for the colour grey. The 
word ROADLOG is shaded for the colour black and the line 
under the word ROADLOG is shaded for the colour blue.

WARES: Electronic on-board recorders of commercial vehicle 
drivers hours of service and of other data for fleet management 
purposes; electronic on-board recording systems for logging 
commercial vehicle driver hours of service, each consisting of a 
central processing unit, a wireless communication device for 
transmitting data, a driver flash memory storage unit, a company 
flash memory storage unit, and software for recording, storing, 
transmitting vehicle and drive-related data; flash memory units 
for electronic on board recorders of commercial vehicle driver 
hours of service; software for electronic on board recorders of 
commercial vehicle driver hours of service; telematics apparatus, 
namely, wireless Internet devices which provide telematic 
services and have a cellular phone function for transmitting 
information about commercial vehicle drivers hours for service 
and other fleet management data. SERVICES: Storage, namely 
providing a website for the electronic storage of commercial 
vehicle drivers logs of hours of service and fleet management 
data. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est ombré pour représenter les 
couleurs grise, noire et bleue. Les lignes traversant la partie 
supérieure du dessin sont ombrées pour représenter la couleur 
grise. Le mot ROADLOG est ombré pour représenter la couleur 
noire et la ligne au-dessous de ce mot est ombrée représenter la 
couleur bleue.

MARCHANDISES: Enregistreurs électroniques de bord du 
nombre d'heures de service des conducteurs de véhicules 
commerciaux et d'autres données pour la gestion d'un parc de 
véhicules; systèmes d'enregistrement électroniques de bord du 
nombre d'heures de service des conducteurs de véhicules 
commerciaux, composés d'une unité centrale de traitement, d'un 
dispositif de communication sans fil pour la transmission de 
données, d'une unité de stockage à mémoire flash pour le 
conducteur, d'une unité de stockage à mémoire flash pour 
l'entreprise et d'un logiciel d'enregistrement, de stockage et de 
transmission de données liées au véhicule et au conducteur; 
unités de mémoire flash pour les enregistreurs électroniques de 
bord du nombre d'heures de service des conducteurs de 
véhicules commerciaux; logiciels pour les enregistreurs 
électroniques de bord du nombre d'heures de service des 
conducteurs de véhicules commerciaux; appareils de 
télématique, nommément appareils d'accès à Internet sans fil qui 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 317 November 07, 2012

offrent des services de télématique et qui sont dotés d'une 
fonction de téléphone cellulaire pour la transmission 
d'information sur le nombre d'heures de services de véhicules 
commerciaux et d'autres données de gestion de parcs de 
véhicules. SERVICES: Stockage, nommément offre d'un site 
Web de stockage électronique de registres des heures de 
service de conducteurs de véhicules commerciaux ainsi que de 
données de gestion de parcs de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,200. 2011/12/21. VINOVALIE, Zone d'Activité les Xansos, 
81600 BRENS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.La marque de commerce presente les couleurs 
suivantes : -Fond jaune -Frise or -Blason or et rouge -COMTE 
ANDRE noir avec ombre or -Ecriture noire

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
includes the following colours: background in yellow, border in 
gold, escutcheon in gold and red, the words COMTE ANDRÉ in 
black with a gold shadow, the writing in black.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
October 25, 2011 on wares.

1,558,207. 2011/12/21. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ECOSENSE

WARES: Chemicals for use in the further manufacture of 
personal care products, namely, hair care preparations, skin care 
preparations, lip care preparations, nail care preparations. 
Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/499,757 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
produits de soins personnels, nommément de produits de soins 
capillaires, de produits de soins de la peau, de produits de soins 
des lèvres et de produits de soins des ongles. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/499,757 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,215. 2011/12/22. JAGUAR CARS LIMITED, Abbey Road, 
Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

F-TYPE
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, and 
structural parts thereof. Priority Filing Date: December 19, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010507903 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles et pièces constituantes connexes. 
Date de priorité de production: 19 décembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010507903 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,307. 2012/01/03. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EDDIE BAUER
WARES: (1) Animal carriers; animal harnesses; clothing for 
domestic pets; collars for pets; dog apparel; dog clothing; dog 
coats; dog collars; dog collars and leads; dog leashes; dog 
parkas; dog shoes; garments for pets; neckwear for dogs; pet 
clothing; rawhide chews for dogs; beds for household pets; crate 
covers for pets; dog beds; dog kennels; dog transport boxes; 
inflatable pet beds; non-metal safety gates for babies, children, 
and pets; pet crates; pet cushions; pet furniture; pet ramp; 
pillows for household pets; play yards for pets; playhouses for 
pets; portable beds for pets; dog toys; pet toys; pet toys made of 
rope; toys for domestic pets. (2) Fireplace tool sets sold as a 
unit; hand tools, namely, scrapers; hand tools, namely, ice 
scrapers; shovels; snow shovels; audio speakers; battery 
chargers; cell phone battery chargers for use in vehicles; coin 
counting or sorting machines; emergency auto kits comprised of 
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a hand held spotlight and battery charger; tire pressure gauges; 
beverage glassware; bottle openers; dishes; drinking flasks; 
drinking glasses, namely, tumblers; figurines of glass; flasks; 
mugs; plastic water bottles sold empty; plates; reusable stainless 
steel water bottles sold empty; serving dishes; sports bottles sold 
empty; utensils for barbecues, namely, forks, tongs, turners; 
wine openers. (3) Pet shampoo and conditioner; metal safety 
gates for babies, children, and pets; dog clippers; life saving 
vests for use by dogs; car seats for pets; pet safety seats for use 
in vehicles; modular dog houses; nonmetal pet doors; pre-
fabricated dog houses; brushes for pets; cages for household 
pets; cages for pets; feeding vessels for pets; grooming tools for 
pets, namely, combs and brushes, pet feeding and drinking 
bowls; pet feeding dishes; pet treat jars; racks and stands for 
elevating pet feeding bowls and dishes; fitted bed sheets for 
pets; pet blankets; pet feeding mats; valet trays; manicure sets. 
Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/472,530 in 
association with the same kind of wares (1); December 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/486,130 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-animaux; harnais pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux 
de compagnie; articles vestimentaires pour chiens; vêtements 
pour chiens; manteaux pour chiens; colliers de chien; colliers et 
laisses de chien; laisses de chien; parkas pour chiens; 
chaussures pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; articles pour le cou pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie; cuir brut à mâcher pour chiens; lits pour 
animaux de compagnie; housses de caisse pour animaux de 
compagnie; lits pour chiens; niches; boîtes de transport pour 
chiens; lits gonflables pour chiens; portillons de sécurité autres 
qu'en métal pour bébés, enfants et animaux de compagnie; 
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; rampes pour 
animaux de compagnie; oreillers pour animaux d'intérieurs; 
espaces de jeu pour animaux de compagnie; maisonnettes pour 
animaux de compagnie; lits transportables pour animaux de 
compagnie; jouets pour chiens; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie faits de corde; 
jouets pour animaux domestiques. (2) Ensembles d'accessoires 
de foyer vendus comme un tout; outils à main, nommément 
grattoirs; outils à main, nommément grattoirs à glace; pelles; 
pelles à neige; haut-parleurs; chargeurs de batterie; chargeurs 
de batterie de téléphone cellulaire pour utilisation dans des 
véhicules; machines à trier ou à compter les pièces de monnaie; 
trousses d'urgence, pour automobiles, constituées d'un 
projecteur à main et d'un chargeur de batterie; manomètres; 
verres à boire; ouvre-bouteilles; vaisselle; flasques; verres, 
nommément gobelets; figurines en verre; flacons; grandes 
tasses; gourdes en plastique; assiettes; gourdes en acier 
inoxydable; plats de service; gourdes de sport; ustensiles pour 
barbecue, nommément fourchettes, pinces, spatules; tire-
bouchons. (3) Shampooing et revitalisant pour animaux de 
compagnie; portillons de sécurité en métal pour bébés, enfants 
et animaux de compagnie; tondeuses pour chiens; gilets de 
sauvetage pour chiens; sièges d'auto pour animaux de 
compagnie; sièges de véhicule pour animaux de compagnie; 
niches modulaires pour chien; chatières autres qu'en métal; 
niches préfabriquées; brosses pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 

compagnie (maison); contenants à nourriture pour animaux de 
compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes et brosses, bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; bols à nourriture pour animaux de 
compagnie; bocaux à gâteries pour animaux de compagnie; 
supports et socles pour surélever les bols à nourriture pour 
animaux de compagnie; draps ajustés pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux; tapis pour bols à 
nourriture pour animaux de compagnie; vide-poches; 
nécessaires de manucure. Date de priorité de production: 15 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/472,530 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/486,130 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,558,521. 2012/01/04. VL & CO Corporation, 6F Jung Hun 
BLDG, 944-1, Daechi-dong, Kangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Golf bags; purses; handbags; backpacks; bags for 
climbers; school satchels; suitcases; clothing for pets; umbrellas; 
shoes; training shoes; golf shoes; golf wear; jumpers [shirt 
fronts]; jackets [clothing]; sport shirts; polo shirts; tee-shirts; 
sweaters; skirts; pants; neckties; golf gloves; socks; caps 
[headwear]; leather belts [clothing]; scarfs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf; porte-monnaie; sacs à main; 
sacs à dos; sacs d'escalade; sacs d'école; valises; vêtements 
pour animaux de compagnie; parapluies; chaussures; 
chaussures d'entraînement; chaussures de golf; vêtements de 
golf; chasubles; vestes; chemises sport; polos; tee-shirts; 
chandails; jupes; pantalons; cravates; gants de golf; 
chaussettes; casquettes (couvre-chefs); ceintures de cuir 
(vêtements); foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,796. 2012/01/06. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

T680
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WARES: Medium and heavy duty trucks for on highway and off-
highway use, and structural parts therefor. Priority Filing Date: 
July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85384852 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions moyens et lourds pour la route et 
hors route ainsi que pièces constituantes connexes. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85384852 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,802. 2012/01/06. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

T880
WARES: Medium and heavy duty trucks for on highway and off-
highway use, and structural parts therefor. Priority Filing Date: 
July 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85384649 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions moyens et lourds pour la route et 
hors route ainsi que pièces constituantes connexes. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85384649 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,814. 2012/01/06. Andrew Peller Limited, 697 South 
Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

VERANO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Verano is Summer.

WARES: Wine, wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Verano » est « Summer ».

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,986. 2012/01/09. Associated Electrics, Inc., 26021 
Commercentre Dr., Lake Forest, CA 92630, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FACTORY TEAM

WARES: (1) Radio controlled toy cars, scale model cars and 
related accessories. (2) Radio controlled toy cars and related 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3,313,664 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Autos jouets radiocommandées, modèles 
réduits d'automobiles et accessoires connexes. (2) Autos jouets 
radiocommandées et accessoires connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 1998 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 16 octobre 2007 
sous le No. 3,313,664 en liaison avec les marchandises (2).

1,559,329. 2012/01/11. R. T. Hamilton and Associates Limited, 
324 Leaside Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE, 
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

WARES: Industrial vacuum pumps. SERVICES: (1) Sales of 
industrial vacuum pumps. (2) Maintenance of industrial vacuum 
pumps. Used in CANADA since May 05, 1978 on services (2). 
Used in CANADA since at least as early as May 05, 1978 on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Pompes à vide industrielles. SERVICES: (1) 
Vente de pompes à vide industrielles. (2) Entretien de pompes à 
vide industrielles. Employée au CANADA depuis 05 mai 1978 
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 mai 1978 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,559,436. 2012/01/11. ORGANIC PLUS PTE. LTD., SUITE NO: 
3447, C/O 8 TEMASEK, BOULEVARD#35-03 SUNTEC TOWER 
3, 038988, SINGAPORE 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 mark is 
blue.

WARES: Palm oil for the manufacture of foods; palm oil for 
cooking and eating; edible oils; cooking oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue.

MARCHANDISES: Huile de palme pour la préparation 
d'aliments; huile de palme pour la cuisson et la consommation; 
huiles alimentaires; huiles de cuisson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,484. 2012/01/12. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bicycle components, namely, wheels, rims, spokes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de vélo, nommément roues, 
jantes, rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,492. 2012/01/12. Manitoba Women's Enterprise Centre 
Inc., 100-207 Donald Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WECM Entrepreneurship Centre of 
Excellence

WARES: (a) Business training products namely, books, texts, 
manuals, CD-ROMs and discs containing training in business 
planning and business management; (b) promotional items 
namely, t-shirts, jackets, mugs, pens, business card holders, 
flash drives and notebooks. SERVICES: (a) Online training in the 
field of business namely, business planning and business 
managemen; (b) educational services namely, providing 
webinars, asynchronous training, online training courses and 
educational information in the fields of business planning and 
business managemen; (c) operation of an internet website 
containing information relating to business planning and 
business management. Used in CANADA since at least as early 
as May 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Produits de formation en affaires, 
nommément livres, textes, manuels, CD-ROM et disques 
contenant de la formation en planification des affaires et en 
gestion des affaires, (b) articles promotionnels, nommément tee-
shirts, vestes, grandes tasses, stylos, porte-cartes 
professionnelles, disques flash et carnets. SERVICES: (a) 
Formation en ligne dans le domaine des affaires, nommément 
planification des affaires et gestion des affaires, (b) services 
éducatifs, nommément webinaires, formations asynchrones, 
cours de formation en ligne et information éducative dans les 
domaines de la planification des affaires et de la gestion des 

affaires, (c) exploitation d'un site Web présentant de l'information 
ayant trait à la planification des affaires et à la gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,510. 2012/01/12. CultureLink Settlement Services, 301-
2340 Dundas Street West, Toronto, ONTARIO M6P 4A9

Wintegration
SERVICES: Arranging and conducting after school programs, 
workshops and outings, relating to winter sports for the 
integration of immigrant youth in Canada. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes, d'ateliers et 
de sorties parascolaires ayant trait aux sports d'hiver pour 
faciliter l'intégration de jeunes immigrants au Canada. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,559,552. 2012/01/12. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,559,609. 2012/01/13. Bourque Data Systems, Inc., 1610 
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas, 77380, 
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

JOURNEY SHIPMENT MANAGEMENT 
SYSTEM

WARES: Web-based transportation management software for 
use in connection with tracking, management and inventory of 
truck shipments, namely software allowing customers to track 
shipments, to process and prepare shipments, shipping labels, 
waybills, and bills of lading and create shipment reports, rating 
and preparation of related shipping documentation. Priority
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Filing Date: January 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/515,078 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web de gestion du transport pour 
utilisation relativement au repérage, à la gestion et à la gestion 
des stocks de cargaisons de camion, nommément logiciel 
permettant aux clients de faire le suivi de cargaisons, de traiter 
et de préparer des cargaisons, des étiquettes d'expédition, des 
lettres de transport et des connaissements, et de produire des 
rapports d'expédition, d'évaluer des expéditions et de préparer 
des documents liés à l'expédition. Date de priorité de production: 
12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/515,078 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,860. 2012/01/16. Baby Gourmet Foods Inc., 9665-45th 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SQUOOSH
WARES: Packaged foods for children and toddlers, namely 
vegetables, meat, poultry, fish, pasta, rice, cheese, fruits, sauces 
namely apple sauce, cheese sauce, gravy sauce, tomato sauce, 
and desserts namely, fruit-based desserts, and various 
combinations thereof; vegetable-based snacks, fruit-based 
snacks, cereal-based snacks, rice-based snacks, cookies and 
biscuits, and combination fruit/cereal based snacks; Baby food. 
SERVICES: Retail stores in the field of baby food; Online retail 
stores and direct sales in the field of baby food; providing online 
journals, namely, blogs about the nutrition, wellness and 
healthcare of infants, babies and children. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments emballés pour enfants et tout-petits, 
nommément légumes, viande, volaille, poisson, pâtes 
alimentaires, riz, fromage, fruits, sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, fond de viande, sauce tomate et 
desserts, nommément desserts à base de fruits et différentes 
combinaisons connexes; grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, biscuits et biscuits secs et grignotines 
à base de fruits et de céréales; aliments pour bébés. 
SERVICES: Magasins de vente au détail dans le domaine des 
aliments pour bébés; magasins de vente au détail en ligne et 
vente directe dans le domaine des aliments pour bébés; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues sur l'alimentation, le 
bien-être et les soins de santé des nourrissons, des bébés et 
des enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,907. 2012/01/16. BALÉCO INC., 4850, rue Saint-
Ambroise, unité 106, Montréal, QUÉBEC H4C 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THE UNSCENTED COMPANY

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour la maison, 
nommément préparations de nettoyage tout usage, préparations 
de nettoyage pour les vitres, miroirs et multi-surfaces, savon 
vaisselle, détergent pour lave-vaisselles, détergents à lessive, 
détachant à lessive, poudre à récurer tout usage, détersif en 
pâte pour tuiles et baignoires. Produits pour le bain, les soins du 
corps et des cheveux pour hommes, femmes, bébés et enfants, 
nommément savons pour le corps, bain moussant, shampoings, 
revitalisants; Savons nommément savons pour les mains sous 
forme de pains de savons ou liquide; Produits de cosmétiques, 
nommément laits et crèmes pour le corps et les mains. 
Désodorisants non-parfumés à usage personnel; Serviettes de 
protection hygiéniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Household cleaning products, namely all-purpose 
cleaning preparations, glass, mirror and multi-surface cleaning 
preparations, dish detergent, dishwasher detergent, laundry 
detergents, laundry stain remover, all-purpose scouring powder, 
paste detergent for tiles and bathtubs. Bath, body and hair care 
products for men, women, babies and children, namely body 
soaps, foaming bath, shampoos, conditioners; soaps namely 
hand soaps in the form of bars or liquids; cosmetic products, 
namely milks and creams for the body and hands. Unscented 
deodorants for personal use; protective sanitary napkins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,560,057. 2012/01/17. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIVE-AL
MARCHANDISES: Air, gaz et mélanges de gaz respirables, à 
savoir hélium, azote, oxygène, air comprimé, nommément pour 
la plongée sous-marine. Date de priorité de production: 27 juillet 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 849117 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 juillet 2011 sous le No. 11 3 849117 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Air, gas and gas mixtures that are breathable, namely 
helium, nitrogen, oxygen, compressed air, namely for scuba 
diving. Priority Filing Date: July 27, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 849117 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 27, 2011 under No. 11 3 849117 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,560,073. 2012/01/17. WAT Group Inc., 5749 Coopers Ave., 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer hardware, telephones, video telephones, 
software for translation services and interpretation services. 
SERVICES: (1) Translation services and interpretation services; 
on-site, simultaneous or consecutive interpreting; telephone 
interpreting; video interpreting services, multimedia interpreting 
services. (2) Services of translation of documents, applications 
and websites, and localization of documents, applications and 
websites, namely, re-writing and re-formatting of documents, 
applications and websites so as to be understood and accepted 
by local users, customers and authorities in English or non-
English speaking jurisdictions. (3) Intercultural training services, 
namely, providing services in numerous natural languages which 
train the customer in intercultural communication for business 
and/or personal use. (4) Business services for third parties, 
namely, multicultural design and printing services regarding 
cultural assessment and local market adaptation of customers' 
business and promotional materials and websites. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, téléphones, 
visiophones, logiciels pour services de traduction et 
d'interprétation. SERVICES: (1) Services de traduction et 
d'interprétation; interprétation sur place, simultanée ou 
consécutive; interprétation téléphonique; services d'interprétation 
vidéo, services d'interprétation multimédia. (2) Services de 
traduction de documents, d'applications et de sites web ainsi que 
services de localisation de documents, d'applications et de sites 
web, nommément réécriture et reformatage de documents, 
d'applications et de sites web afin qu'ils soient compris et 
acceptés par les utilisateurs locaux, les clients et les autorités 
des territoires où l'on parle anglais ou d'autres langues. (3) 
Services de formation interculturelle, nommément offre de 
services de formation dans diverses langues en matière de 
communication interculturelle à des fins commerciales ou 
personnelles. (4) Services commerciaux pour des tiers, 
nommément services multiculturels de conception et 
d'impression relatifs à l'évaluation culturelle et à l'adaptation aux 
marchés locaux des activités des clients ainsi que de leur 
matériel de promotion et de leurs sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,428. 2011/12/20. Espace Kubbii Inc., 1050, avenue André-
Chartrand, # 101, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 0B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUÉBEC, J7V8P7

KUBBII

MARCHANDISES: Meubles et ameublement, nommément : 
meubles de salon, meubles de salle à dîner, meubles de cuisine, 
meubles de chambre à coucher, meubles de jardin, meubles 
pour enfants, meubles de bureau, meubles de rangement, 
étagères, unités murales, tables, chaises, canapés, canapé-lit, 
lits, têtes de lit, fauteuils, tabourets, poufs, banquettes, bureaux, 
bahuts, buffets, commodes, armoires, cabinets de bar, 
bibliothèques, bancs, encoignures, armoires de rangement, 
miroirs, boîtes, berceaux, tableaux, piédestaux, boîtes de 
rangement, balançoires, kiosques à journaux, lumières, lampes, 
abat-jour, luminaires, horloges; Meubles modulaires, 
nommément chaises, tables, étagères, bureau, bibliothèque, 
armoires, bahuts, buffets, commodes, partitions. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant un service de vente de 
meubles résidentiel et commercial; Exploitation d'une entreprise 
offrant des services de design pour mobilier résidentiel et 
commercial ; Exploitation d'un réseau de franchise de boutiques 
offrant un service de vente de meubles résidentiel et 
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Furniture and furnishings, namely: living room furniture, 
dining room furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, lawn 
furniture, children's furniture, office furniture, storage units, 
shelving, wall units, tables, chairs, sofas, sofa beds, beds, 
headboards, armchairs, stools, hassocks, upholstered benches, 
desks, credenzas, buffets, chests of drawers, cabinets, bar 
cabinets, bookcases, benches, corner cupboards, storage 
cabinets, mirrors, boxes, bassinets, paintings, pedestals, storage 
boxes, swings, newspaper stands, lights, lamps, lamp shades, 
light fixtures, clocks; modular furniture, namely chairs, tables, 
shelving, desks, bookcases, cabinets, credenzas, buffets, chests 
of drawers, room dividers. SERVICES: Operation of a business 
offering the sale of residential and commercial furniture; 
operation of a business offering the design of residential and 
commercial furniture; operation of a network of store franchises 
offering the sale of residential and commercial furniture. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,560,735. 2012/01/20. GREGORY KATZ, 4 Pinery Ln.,
Jackson's Point, ONTARIO L0E 1L0

THINK IT ... SEE IT ... BUILD IT.
WARES: (1) Architectural drawings and blueprints; Digital and 
physical three-dimensional models of buildings and landscapes. 
(2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
posters, signs, calendars and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, key chains, banners, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Architectural design services; 
Landscape design services; Interior design services. (2) 
Consulting services in the fields of architectural design, 
landscape design and interior design. (3) Operating a website 
providing information in the fields of architectural design, 
landscape design and interior design. Used in CANADA since 
December 30, 2011 on wares (1) and on services (1), (2); 
January 07, 2012 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Dessins et plans détaillés architecturaux; 
modèles tridimensionnels numériques et maquettes de 
bâtiments et de terrains. (2) Publications imprimées et 
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électroniques, nommément brochures, affiches, panneaux, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, chaînes porte-clés, banderoles, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conception architecturale; services 
d'aménagement paysager; services de décoration intérieure. (2) 
Services de conseil dans les domaines de la conception 
architecturale, de l'aménagement paysager et de la décoration 
intérieure. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la conception architecturale, de l'aménagement 
paysager et de la décoration intérieure. Employée au CANADA 
depuis 30 décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1), (2); 07 janvier 2012 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3).

1,560,890. 2012/01/23. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FRESHNESS REINVENTED
WARES: Laundry care preparations, namely laundry detergent, 
fabric softener, anti-static dryer sheets, laundry enhancers, 
namely preparations for imparting scent to laundry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément savon 
à lessive, assouplissant, assouplissant en feuilles antistatiques 
et rehausseurs de parfum pour la lessive, nommément produits 
pour parfumer le linge. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,921. 2012/01/23. GREGORY KATZ, 4 Pinery Ln., 
Jackson's Point, ONTARIO L0E 1L0

KATZAZZ DESIGN COMPANY
WARES: (1) Architectural drawings and blueprints; Digital and 
physical three-dimensional models of buildings and landscapes. 
(2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
posters, signs, calendars and directories. (3) Promotional items, 
namely, banners, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Architectural design 
services; Landscape design services; Interior design services. 
(2) Consulting services in the fields of architectural design, 
landscape design and interior design. (3) Operating a website 
providing information in the fields of architectural design, 
landscape design and interior design. Used in CANADA since 
December 30, 2011 on wares (1) and on services (1), (2); 
January 07, 2012 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Dessins et plans détaillés architecturaux; 
modèles tridimensionnels numériques et maquettes de 
bâtiments et de terrains. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, affiches, panneaux, 
calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 

nommément banderoles, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Services de conception architecturale; services d'aménagement 
paysager; services de décoration intérieure. (2) Services de 
conseil dans les domaines de la conception architecturale, de 
l'aménagement paysager et de la décoration intérieure. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
conception architecturale, de l'aménagement paysager et de la 
décoration intérieure. Employée au CANADA depuis 30 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2); 07 janvier 2012 en liaison avec 
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3).

1,561,127. 2012/01/24. Kalpna Solanki, 6-8075 Enterprise 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5

Martin's Marvelous Cookies
WARES: Gluten-free nut-free cookies. Used in CANADA since 
January 12, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits sans gluten et sans noix. Employée
au CANADA depuis 12 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,664. 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

D+H MARKETPLACE
WARES: Internet based computer software for providing 
connectivity to appraisers, automated valuation providers and 
related information in the real estate and mortgage-related 
industries. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel sur Internet de connectivité pour les 
évaluateurs, les fournisseurs d'évaluations informatisées et de 
renseignements connexes dans l'industrie de l'immobilier et des 
hypothèques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,561,667. 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

D+H EXCHANGE
WARES: Computer software namely document management 
software used in the mortgage industry, real estate industry and 
financial industry. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de gestion de 
documents utilisé dans l'industrie des prêts hypothécaires, 
l'industrie de l'immobilier et l'industrie financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,717. 2012/01/27. Health & Body Nutrition Inc., (trading as 
Health & Body Nutrition), 7070 Saint Barbara Blvd. Unit 26, 
Mississauga, ONTARIO L5W 0E6

WARES: (1) Drinking cups, namely, protein shaker cups; casual 
clothing; promotional caps and promotional t-shirts. (2) Health 
food, namely, vitamins, minerals, protein shakes, protein 
powders, dietary supplements for promoting weight loss, 
nutritional supplements for body building mass, herbal 
supplements for general health and well-being. Fitness 
accessories, namely, weight lifting gloves, weight lifting belts, 
lifting straps, exercise t-shirts. SERVICES: (1) Retail store 
services for the sale of health food, namely, vitamins, minerals,
protein bars, meal replacements bars, meal replacement 
powders, meal replacement drinks, protein shakes, protein 
powders, herbal tea beverages, dietary supplements for 
promoting weight loss, nutritional supplements for body building 
mass and herbal supplements for general health and wellbeing. 
Organic food, namely, peanut butter, flax seeds, ketchup, honey, 
cereals, salad dressing and apple cider vinegar and antioxidant 
juice drinks. Personal care products, namely, hair conditioners, 
shampoo, hair dye, essential oils for personal use, essential oils 
for aromatherapy, toothpaste, body moisturizers and face cream. 
Fitness accessories, namely, weight lifting gloves, weight lifting 
belts, lifting straps, resistance cables, exercise balls and 
exercise shirts. (2) Providing a website in the field of nutrition. (3) 
Food and nutrition consultation services. (4) Operation of a e-
commerce website for the sale of health food supplements, 
namely, vitamins, minerals, protein bars, meal replacements 
bars, meal replacement powders, meal replacement drinks, 
protein shakes, protein powders, herbal tea beverages, dietary 
supplements for promoting weight loss, nutritional supplements 
for body building mass and herbal supplements for general 
health and wellbeing. Organic food, namely, peanut butter, flax 
seeds, ketchup, honey, cereals, salad dressing and apple cider 
vinegar and antioxidant juice drinks. Personal care products, 
namely, hair conditioners, shampoo, hair dye, essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy, toothpaste, body 
moisturizers and face cream. Fitness accessories, namely, 
weight lifting gloves, weight lifting belts, lifting straps, resistance 
cables, exercise balls and exercise shirts. Used in CANADA 
since July 30, 2009 on wares (1) and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Gobelets, nommément gobelets à 
mélanger des boissons fouettées protéinées; vêtements tout-
aller; casquettes promotionnelles et tee-shirts promotionnels. (2) 
Aliments naturels, nommément vitamines, minéraux, boissons 
fouettées protéinées, protéines en poudre, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général. 

Accessoires de conditionnement physique, nommément gants 
d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, sangles de musculation, 
tee-shirts d'exercice. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail d'aliments naturels, nommément de vitamines, de 
minéraux, de barres protéinées, de substituts de repas en 
barres, de substituts de repas en poudre, de substituts de repas 
en boisson, de boissons fouettées protéinées, de protéines en 
poudre, de tisanes, de suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids, de suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire et de suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; d'aliments biologiques, 
nommément de beurre d'arachide, de graines de lin, de ketchup, 
de miel, de céréales, de sauce à salade, de vinaigre de cidre de 
pommes et de boissons au jus à propriétés antioxydantes; de 
produits de soins personnels, nommément de revitalisants, de 
shampooing, de teinture capillaire, d'huiles essentielles à usage 
personnel, d'huiles essentielles pour aromathérapie, de 
dentifrice, d'hydratants pour le corps et de crème pour le visage; 
d'accessoires de conditionnement physique, nommément de 
gants d'haltérophilie, de ceintures d'haltérophilie, de sangles de 
musculation, de câbles de résistance, de balles et ballons 
d'exercice et de chandails d'exercice. (2) Offre d'un site Web 
dans le domaine de la nutrition. (3) Services de conseil en 
alimentation. (4) Exploitation d'un site Web de commerce 
électronique pour la vente de suppléments alimentaires naturels, 
nommément de vitamines, de minéraux, de barres protéinées, 
de substituts de repas en barres, de substituts de repas en 
poudre, de substituts de repas en boisson, de boissons 
fouettées protéinées, de protéines en poudre, de tisanes, de 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, de 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire 
et de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général; d'aliments biologiques, nommément de beurre 
d'arachide, de graines de lin, de ketchup, de miel, de céréales, 
de sauce à salade, de vinaigre de cidre de pommes et de 
boissons au jus à propriétés antioxydantes; de produits de soins 
personnels, nommément de revitalisants, de shampooing, de
teinture capillaire, d'huiles essentielles à usage personnel, 
d'huiles essentielles pour aromathérapie, de dentifrice, 
d'hydratants pour le corps et de crème pour le visage; 
d'accessoires de conditionnement physique, nommément de 
gants d'haltérophilie, de ceintures d'haltérophilie, de sangles de 
musculation, de câbles de résistance, de balles et ballons 
d'exercice et de chandails d'exercice. Employée au CANADA 
depuis 30 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (4).

1,561,724. 2012/01/30. Health & Body Nutrition Inc., (trading as 
Health & Body Nutrition), 7070 Saint Barbara Blvd. Unit 26, 
Mississauga, ONTARIO L5W 0E6

HEALTH & BODY NUTRITION
WARES: (1) Drinking cups, namely, protein shaker cups; casual 
clothing; promotional caps and promotional t-shirts. (2) Health 
food, namely, vitamins, minerals, protein shakes, protein 
powders, dietary supplements for promoting weight loss, 
nutritional supplements for body building mass, herbal 
supplements for general health and well-being. Fitness 
accessories, namely, weight lifting gloves, weight lifting belts, 
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lifting straps, exercise t-shirts. SERVICES: (1) Retail store 
services for the sale of health food, namely, vitamins, minerals, 
protein bars, meal replacements bars, meal replacement 
powders, meal replacement drinks, protein shakes, protein 
powders, herbal tea beverages, dietary supplements for 
promoting weight loss, nutritional supplements for body building 
mass and herbal supplements for general health and wellbeing. 
Organic food, namely, peanut butter, flax seeds, ketchup, honey, 
cereals, salad dressing and apple cider vinegar and antioxidant 
juice drinks. Personal care products, namely, hair conditioners, 
shampoo, hair dye, essential oils for personal use, essential oils 
for aromatherapy, toothpaste, body moisturizers and face cream. 
Fitness accessories, namely, weight lifting gloves, weight lifting 
belts, lifting straps, resistance cables, exercise balls and 
exercise shirts. (2) Providing a website in the field of nutrition. (3) 
Food and nutrition consultation services. (4) Operation of a e-
commerce website for the sale of health food supplements, 
namely, vitamins, minerals, protein bars, meal replacements 
bars, meal replacement powders, meal replacement drinks, 
protein shakes, protein powders, herbal tea beverages, dietary 
supplements for promoting weight loss, nutritional supplements 
for body building mass and herbal supplements for general 
health and wellbeing. Organic food, namely, peanut butter, flax 
seeds, ketchup, honey, cereals, salad dressing and apple cider 
vinegar and antioxidant juice drinks. Personal care products, 
namely, hair conditioners, shampoo, hair dye, essential oils for 
personal use, essential oils for aromatherapy, toothpaste, body 
moisturizers and face cream. Fitness accessories, namely, 
weight lifting gloves, weight lifting belts, lifting straps, resistance 
cables, exercise balls and exercise shirts. Used in CANADA 
since July 30, 2009 on wares (1) and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Gobelets, nommément gobelets à 
mélanger des boissons fouettées protéinées; vêtements tout-
aller; casquettes promotionnelles et tee-shirts promotionnels. (2) 
Aliments naturels, nommément vitamines, minéraux, boissons 
fouettées protéinées, protéines en poudre, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général. 
Accessoires de conditionnement physique, nommément gants 
d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, sangles de musculation, 
tee-shirts d'exercice. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail d'aliments naturels, nommément de vitamines, de 
minéraux, de barres protéinées, de substituts de repas en 
barres, de substituts de repas en poudre, de substituts de repas 
en boisson, de boissons fouettées protéinées, de protéines en 
poudre, de tisanes, de suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids, de suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire et de suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; d'aliments biologiques, 
nommément de beurre d'arachide, de graines de lin, de ketchup, 
de miel, de céréales, de sauce à salade, de vinaigre de cidre de 
pommes et de boissons au jus à propriétés antioxydantes; de 
produits de soins personnels, nommément de revitalisants, de 
shampooing, de teinture capillaire, d'huiles essentielles à usage 
personnel, d'huiles essentielles pour aromathérapie, de 
dentifrice, d'hydratants pour le corps et de crème pour le visage; 
d'accessoires de conditionnement physique, nommément de 
gants d'haltérophilie, de ceintures d'haltérophilie, de sangles de 
musculation, de câbles de résistance, de balles et ballons 
d'exercice et de chandails d'exercice. (2) Offre d'un site Web 

dans le domaine de la nutrition. (3) Services de conseil en 
alimentation. (4) Exploitation d'un site Web de commerce 
électronique pour la vente de suppléments alimentaires naturels, 
nommément de vitamines, de minéraux, de barres protéinées, 
de substituts de repas en barres, de substituts de repas en 
poudre, de substituts de repas en boisson, de boissons 
fouettées protéinées, de protéines en poudre, de tisanes, de 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, de 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire 
et de suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général; d'aliments biologiques, nommément de beurre 
d'arachide, de graines de lin, de ketchup, de miel, de céréales, 
de sauce à salade, de vinaigre de cidre de pommes et de 
boissons au jus à propriétés antioxydantes; de produits de soins 
personnels, nommément de revitalisants, de shampooing, de 
teinture capillaire, d'huiles essentielles à usage personnel, 
d'huiles essentielles pour aromathérapie, de dentifrice, 
d'hydratants pour le corps et de crème pour le visage; 
d'accessoires de conditionnement physique, nommément de 
gants d'haltérophilie, de ceintures d'haltérophilie, de sangles de 
musculation, de câbles de résistance, de balles et ballons 
d'exercice et de chandails d'exercice. Employée au CANADA 
depuis 30 juillet 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (4).

1,561,749. 2012/01/27. BADLANDS INC., 42 Steinway Blvd., 
Unit 1 & 2, Etobicoke, ONTARIO M9W 6Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ENVIRO-LITE
WARES: Paintballs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de peinture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,861. 2012/01/30. Ovarian Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

Salsa for Hope
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services 
namely by means of organizing, arranging and conducting 
charitable fundraising events associated with salsa dancing and 
philanthropic services in the area of donations to ovarian cancer 
awareness, education, support and research. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément par l'organisation et la 
tenue d'activités de financement à des fins caritatives liées à la 
salsa et services philanthropiques dans le domaine de la collecte 
de dons pour la sensibilisation au cancer de l'ovaire ainsi que 
l'éducation, le soutien et la recherche connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,561,864. 2012/01/30. 9136-3604 QUÉBEC INC., 900, Boul. 
Grignon, local 1064, St-Jérôme, QUÉBEC J7Y 3S7

SERVICES: Cours en groupe musculaire de haute intensité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: High-intensity muscular workout classes in groups. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,561,866. 2012/01/30. LOUGESCO INC., 3376, RUE JACOB-
JORDAN, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 4J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIERRE L. 
LAMBERT, (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, 
BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, 
H7V1X1

La requérante se désiste à l'usage exclusif de la représentation 
des ballons en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Opération d'un commerce de vente et de location 
d'équipements de réception, tels nappes, verres, vaisselles, 
ustensiles, tables, chaises, cafetières, réchauds, rôtissoires, 
fontaines à boisson, porte-manteaux, jeux de casino, jeux de 
cartes, tentes. Employée au CANADA depuis 02 novembre 
2011 en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
representation of balloons apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business for the sale and rental of 
reception equipment, namely tablecloths, glasses, dinnerware, 
utensils, tables, chairs, coffee makers, hot plates, roasters, 
drinking fountains, coat racks, casino games, card games, tents. 
Used in CANADA since November 02, 2011 on services.

1,561,964. 2012/01/30. Produits du Grec Baie-Jolie Inc., 9151, 
rue Notre-Dame ouest, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 6T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur bleue est revendiquée pour tout le 
dessin et les mots Produits du GREC Baie-Jolie.

MARCHANDISES: Sauce à spaghetti et pizza congelée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue is claimed 
for the entire drawing and for the words PRODUITS DU GREC 
BAIE-JOLIE.

WARES: Spaghetti sauce and frozen pizza. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,562,040. 2012/01/31. Full Education Inc., 900 Mount Pleasant 
Road, Suite 407, Toronto, ONTARIO M4P 3J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FULL EDUCATION
WARES: Promotional items, namely calendars. SERVICES:
Providing in-person tutoring services in the fields of elementary 
school, secondary school and post secondary school level core 
academic subjects; proofreading and editorial revision services 
for academic papers and theses; private school admission 
examinations and interview preparation services; providing 
consulting services to parents in the areas of course selection for 
secondary school-aged children, developing student study skill 
profiles and recommending strategies to improve student 
performance, and recommendations on summer school, 
selecting gap-year programs (i.e. programs for in between 
secondary school and post secondary school studies provided 
by third parties) and studying abroad programs. Used in 
CANADA since at least as early as September 20, 2010 on 
services; November 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
calendriers. SERVICES: Offre de services de tutorat en 
personne dans le domaine des matières de base de niveaux 
primaire, secondaire et postsecondaire; services de correction 
d'épreuves et de révision pour les documents et les thèses 
académiques; services de préparation aux examens et aux 
entrevues d'admission d'écoles privées; offre de services de 
consultation aux parents dans le domaine du choix de cours 
pour les élèves du secondaire, d'élaboration de profils 
d'aptitudes aux études et de recommandations de stratégies 
pour améliorer le rendement des élèves ainsi que de 
recommandations de cours d'été, de choix de programmes pour 
l'année de congé (à savoir, les programmes offerts entre les 
études secondaires et postsecondaires par des tiers) et de 
programmes d'études à l'étranger. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2010 en liaison 
avec les services; novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,261. 2012/02/01. OLYMPUS CORPORATION, a legal 
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 151-0072, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BTX
WARES: Nondestructive testing instruments, namely, combined 
XRF/XRD analyzers for powder coating; X-ray analyzers, X-ray 
fluorescent analyzers and X-ray diffraction analyzers. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'essai non destructif, 
nommément analyseurs de fluorescence X et de diffraction des 
rayons X combinés pour les revêtements en poudre; analyseurs 
de rayons X, analyseurs de fluorescence X et analyseurs de 
diffraction des rayons X. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les marchandises.

1,562,284. 2012/02/01. 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

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-pointed maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as September 23, 1978 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 
dans son ensemble.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 septembre 1978 en liaison 
avec les services.

1,562,362. 2012/02/02. 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

CANADA'S HEALTHIEST GROCERY 
STORE

SERVICES: Retail grocery store services. Used in CANADA 
since at least as early as January 30, 2012 on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,562,477. 2012/02/02. FGL Sports Ltd., 824 - 41st Avenue, 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MEILLEURE FORME. MEILLEURE VIE.
SERVICES: Retail store and online retail services in the fields of 
sporting goods, athletic clothing and sports equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de détail en ligne 
dans les domaines des articles de sport, des vêtements de sport 
et de l'équipement de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,562,497. 2012/02/02. 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

PERFORMANCE NATURELLE
WARES: De-icing and ice prevention preparations for roadways 
and sidewalks and other paved surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour dégivrer et prévenir la 
formation de glace sur les chaussées, les trottoirs et autres 
surfaces pavées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,657. 2012/02/03. Business Instincts Group Inc., 200 -
5970 CENTRE ST SE, CALGARY, ALBERTA T2H 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

BIG BUSINESS INSTINCTS GROUP
SERVICES: Business consulting services namely, the assisting 
of other businesses with their management, advertising and 
marketing, branding, website design, video production, corporate 
finance, bookkeeping, project management, growth strategies 
and internet, messaging and social network strategies. Used in 
CANADA since November 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
aide à d'autres entreprises en matière de gestion, de publicité et 
de marketing, d'image de marque, de conception de sites Web, 
de production vidéo, de finance d'entreprise, de tenue des livres, 
de gestion de projets, de stratégies de croissance et d'Internet, 
de stratégies de messagerie et de réseau social. Employée au 
CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les services.

1,562,848. 2012/02/06. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PORSCHE APPROVED
SERVICES: Wholesale, retail and distributorship services in the 
field of motor vehicles and their parts. Used in CANADA since as 
early as 2003 on services.

SERVICES: Services de vente en gros, de vente au détail et de 
concession dans le domaine des véhicules automobiles et de 
leurs pièces. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 
en liaison avec les services.

1,562,850. 2012/02/06. CTB, Inc., 611 North Higbee Street, 
Milford, Indiana 46542-2000, 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: (1) Metal poultry cages. (2) Metal animal feed storage 
bins; mechanized feeders and waterers for livestock and poultry.
(3) Feed filling machines. (4) Power-operated manure removal 
equipment, namely, conveyors and scrapers. (5) Mechanized 
egg collectors for collecting and conveying eggs; scales; 
incinerators; gas heaters, namely brooders and space heaters, 
ventilation systems for poultry and livestock comprised of electric 

fans, shutters, inlets, curtain winches, evaporative cooling units, 
electronic controls and manure drying systems; Poultry nesting 
systems, primarily comprised of egg laying nests and mechanical 
egg conveyors associated therewith. (6) Egg counters. (7) 
Computer software for use in controlling, monitoring and 
analyzing poultry and livestock production operations and 
generating data relating thereto. (8) Metal poultry cages; metal 
animal feed grain and storage bins; metal guards for discharge 
walls in grain storage bins and metal bin stairs; mechanized 
livestock feeders and waterers for livestock and poultry, feed 
filling machines, power-operated discharge machines for bulk 
storage bins of dry particulate material; power-operated manure 
removal equipment, namely, conveyors and scrapers; 
mechanized egg collectors for collecting and conveying eggs; 
bulk storage bin discharge metering units; ventilation systems for 
poultry and livestock comprised of electric fans, ducts, and 
electrical controls, sold as a unit. SERVICES: Installation and 
maintenance services with respect to poultry and livestock 
equipment; engineering services with respect to poultry and 
livestock equipment. Used in CANADA since at least as early as 
1985 on wares (2); 1988 on wares (3); 1992 on wares (1); April 
1999 on services; 2000 on wares (5); 2002 on wares (6); 2003 
on wares (4); 2005 on wares (7). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (8) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 1998 under 
No. 2,136,562 on wares (8) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cages à volaille métalliques. (2) Bacs 
métalliques pour l'entreposage d'aliments pour animaux; 
abreuvoirs et mangeoires mécanisés pour le bétail et la volaille. 
(3) Machines de distribution d'aliments pour le bétail. (4) Matériel 
électrique d'enlèvement du fumier, nommément transporteurs et 
racleurs. (5) Collecteurs d'oeufs mécanisés pour la récupération 
et le transport des oeufs; balances; incinérateurs; appareils de 
chauffage au gaz, nommément éleveuses et radiateurs 
électriques portatifs, systèmes de ventilation pour la volaille et le 
bétail constitués de ventilateurs électriques, de volets 
d'obturation, de prises d'air, de treuils pour rideaux, d'unités de 
de refroidissement par évaporation, de commandes 
électroniques et de systèmes de dessiccation du fumier; 
systèmes de nichoirs à volaille comprenant principalement des 
nids pour la ponte et des transporteurs d'oeufs mécaniques 
connexes. (6) Compteurs d'oeufs. (7) Logiciels de commande, 
de surveillance et d'analyse des activités de production de 
volaille et de bétail ainsi que de collecte de données connexes. 
(8) Cages à volaille métalliques; bacs métalliques pour le 
rangement et l'entreposage de grains pour animaux; protections 
métalliques pour les parois de déchargement des bacs 
d'entreposage de grains et les escaliers de bacs métalliques; 
abreuvoirs et mangeoires mécanisés pour le bétail et la volaille, 
machines de distribution d'aliments pour le bétail, machines de 
déchargement électriques pour bacs d'entreposage en vrac en 
matériaux à particules sèches; matériel électrique d'enlèvement 
du fumier, nommément transporteurs et racleurs; collecteurs 
d'oeufs mécanisés pour la récupération et le transport des oeufs; 
appareils de mesure du déchargement dans les bacs 
d'entreposage en vrac; systèmes de ventilation pour la volaille et 
le bétail constitués de ventilateurs électriques, de conduits et de 
commandes électriques vendus comme un tout. SERVICES:
Services d'installation et d'entretien d'équipement pour le bétail 
et la volaille; services de génie dans le domaine de l'équipement 
pour le bétail et la volaille. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises (2); 
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1988 en liaison avec les marchandises (3); 1992 en liaison avec 
les marchandises (1); avril 1999 en liaison avec les services; 
2000 en liaison avec les marchandises (5); 2002 en liaison avec 
les marchandises (6); 2003 en liaison avec les marchandises (4); 
2005 en liaison avec les marchandises (7). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (8) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous le No. 2,136,562 en 
liaison avec les marchandises (8) et en liaison avec les services.

1,562,884. 2012/02/06. EKE TEKSTIL KONFEKSIYON TURIZM 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Organize Sanayi 
Bolgesi Servergazi, Caddesi No: 12, DENIZLI TURKIYE, 
TURKEY 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

HYDROCOTTON
WARES: Textile yarn; shower curtains, bed coverings, bed 
linings, piqués, pillow cases, bed sheets, napkins, blankets; bath 
scrubb mitt, hand and face towels, bath towels; bath and swim 
suits, bootee, slipper; textile linen for babies, swaddling clothes, 
jacket for babies, baby bib, scarf, shawls, pareos; mat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil textile; rideaux de douche, articles de 
literie, linge de lit, piqués, taies d'oreiller, draps, serviettes de 
table, couvertures; mitaines pour le bain, essuie-mains et 
débarbouillettes, serviettes de bain; maillots et costumes de 
bain, bottillon, pantoufles; tissu en lin pour bébés, langes, veste 
pour bébés, bavoir, foulard, châles, paréos; mat. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,961. 2012/02/07. Ferno-Washington, Inc., 70 Weil Way, 
Wilmington, Ohio 45177-9371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FERNO ACETECH
WARES: Electronic control systems for ambulances, namely, 
controller area network bus control systems, consisting of solid 
state relay control boards with integral central processing units, 
software and switch panels, for use in multiplexing electrical 
systems in ambulances, monitoring and controlling the drive 
train, fuel system, battery, back-up camera and occupant 
restraint system in ambulances, tracking the location, operation, 
maintenance and idle time of ambulances, diagnosing 
malfunctions of ambulances, starting of ambulances under 
emergency conditions and tracking of ambulance equipment; 
electronic control systems for ambulances, sold as an integral 
part thereof, namely, controller area network bus control 
systems, consisting of solid state relay control boards with 
integral central processing units, software and switch panels, for 
use in multiplexing electrical systems in ambulances, monitoring 
and controlling the drive train, fuel system, battery, back-up 
camera and occupant restraint system in ambulances, tracking 
the location, operation, maintenance and idle time of 

ambulances, diagnosing malfunctions of ambulances, starting of 
ambulances under emergency conditions and tracking of 
ambulance equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour 
les ambulances, nommément systèmes d'information 
électroniques, composés de tableaux de commande de relais à 
une seule pièce avec unités centrales de traitement intégral, de 
logiciels et de panneaux d'interrupteurs, utilisés pour le 
multiplexage des systèmes électriques dans les ambulances, la 
surveillance et le contrôle de la transmission, du système 
d'alimentation, de la batterie, de la caméra de vision arrière et du 
dispositif de retenue des occupants dans les ambulances, pour 
faire le suivi de l'emplacement, du fonctionnement, de l'entretien 
et des heures improductives des ambulances, pour 
diagnostiquer les défaillances des ambulances, pour faire 
démarrer les ambulances lors de situations exceptionnelles et 
pour repérer l'équipement des ambulances; systèmes de 
commande électroniques pour les ambulances, vendus comme 
un composant de ces véhicules, nommément systèmes 
d'information électroniques, composés de tableaux de 
commande de relais à une seule pièce avec unités centrales de 
traitement intégral, de logiciels et de panneaux d'interrupteurs, 
utilisés pour le multiplexage des systèmes électriques des 
ambulances, la surveillance et le contrôle de la transmission, du 
système d'alimentation, de la batterie, de la caméra de vision 
arrière et du dispositif de retenue des occupants dans les 
ambulances, pour faire le suivi de l'emplacement, du 
fonctionnement, de l'entretien et des heures improductives des 
ambulances, diagnostiquer les défaillances des ambulances, 
démarrer les ambulances lors de situations exceptionnelles et 
repérer l'équipement des ambulances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,988. 2012/02/07. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Blvd., Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENERGY LIVES HERE
SERVICES: (1) Providing information in the fields of oil and 
natural gas production and refining. (2) Providing information in 
the field of oil and natural gas exploration and in the field of
laboratory research in the field of fuel cells. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les domaines de la 
production et du raffinage de pétrole et de gaz naturel. (2) 
Diffusion d'information dans le domaine de l'exploration 
pétrolière et gazière et dans le domaine de la recherche en 
laboratoire concernant les piles à combustible. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,563,109. 2012/02/08. Capacitec, Inc., 87 Fitchburg Road, P.O. 
Box 819, Ayer, Massachusetts 01432, 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

CAPTEURA
WARES: An electronic capacitive displacement and gap device 
containing amplifiers and sensors to measure physical 
displacement and gaps in physical items. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique capacitif de mesure de 
déplacements et d'écarts contenant des amplificateurs et des 
capteurs servant à mesurer les déplacements et les écarts réels 
des objets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,219. 2012/02/08. William J. Turnbull doing business as 
The Town Butcher, 46298-C Yale Road, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2P 6C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE TOWN BUTCHER
SERVICES: Operation of a delicatessen and butcher shop. 
Used in CANADA since at least as early as August 2008 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une charcuterie et d'une boucherie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services.

1,563,221. 2012/02/08. LCH Textrade A/S, Navervej 28 A, 4000 
Roskilde, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

iGloves
WARES: Gloves and mittens, including for use with touch screen 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants et mitaines, y compris pour utilisation 
avec des appareils à écran tactile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,234. 2012/02/08. Ike Enterprises Inc., 4612 Dawson 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HIPPIE GRANOLA

WARES: Cereal, namely, processed and unprocessed cereals, 
muesli and granola. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales 
transformées et non transformées, musli. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,235. 2012/02/08. Evergreen Packaging Inc. (a Delaware 
corporation), 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, 
Tennessee 38119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FRESH-LOOK
WARES: Paper; paperboard; cardboard; boxes, cartons, storage 
containers and packaging containers made of paper or 
cardboard; printed paper labels; boxes, containers and cartons 
of paperboard or cardboard for commercial and industrial 
packaging; paperboard or cardboard for commercial and 
industrial use. Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/396,502 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier; carton; carton; boîtes, cartons, 
contenants de rangement et contenants d'emballage en papier 
ou en carton; étiquettes imprimées en papier; boîtes, contenants 
et caisses en carton pour l'emballage commercial et industriel; 
carton à usage commercial et industriel. Date de priorité de 
production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/396,502 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,236. 2012/02/08. Ike Enterprises Inc., 4612 Dawson 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

HIPPIE FOODS
WARES: Chips, namely, vegetable-based chips, corn and grain-
based chips, potato chips, tortillas, coconut, coconut chips, nuts, 
nut mixes, nut clusters, peanuts, granola and crackers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles, nommément croustilles à base 
de légumes, croustilles à base de maïs et de céréales, 
croustilles de pommes de terre, tortillas, noix de coco, croustilles 
de noix de coco, noix, mélanges de noix, rochers aux noix, 
arachides, musli et craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,563,240. 2012/02/08. APO Products Ltd., 50 Dynamic Drive, 
Unit 1, Scarborough, ONTARIO M1V 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Rice; rice products, namely, rice flour and rice 
vermicelli. (2) Lentils. (3) Canned meat, fruits and vegetables, 
fruit juices and drinks, frozen meat, seafood, ice cream, ice 
cream bars, ice dessert and ice bars. Used in CANADA since at 
least as early as March 17, 1990 on wares (1); September 21, 
2011 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Riz; produits à base de riz, nommément 
farine de riz et vermicelles de riz. (2) Lentilles. (3) Viande, fruits 
et légumes en conserve, jus de fruits et boissons aux fruits, 
viande congelée, poissons et fruits de mer, crème glacée, barres 
de crème glacée, desserts glacés et barres glacées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 1990 en 
liaison avec les marchandises (1); 21 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,563,242. 2012/02/08. Onclave Therapeutics Limited, Treasury 
Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONCLAVE
WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical preparations 
for the treatment, management, prevention, diagnosis and 
prognosis of diseases, conditions and disorders associated with 
amyloidosis and cancer. SERVICES: Medical, pharmaceutical 
and biopharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: February 03, 2012, Country: IRELAND, Application 
No: 2012/00202 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 pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement, la gestion, la prévention, 
le diagnostic et le pronostic des maladies, des affections et des 
troubles associés à l'amylose et au cancer. SERVICES:

Recherche-développement dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biopharmaceutique. Date de priorité de 
production: 03 février 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/00202 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.

1,563,244. 2012/02/08. Onclave Therapeutics Limited, Treasury 
Building, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONCLAVE THERAPEUTICS
WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical preparations 
for the treatment, management, prevention, diagnosis and 
prognosis of diseases, conditions and disorders associated with 
amyloidosis and cancer. SERVICES: Medical, pharmaceutical 
and biopharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: February 03, 2012, Country: IRELAND, Application 
No: 2012/00203 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 pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques pour le traitement, la gestion, la prévention, 
le diagnostic et le pronostic des maladies, des affections et des 
troubles associés à l'amylose et au cancer. SERVICES:
Recherche-développement dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biopharmaceutique. Date de priorité de 
production: 03 février 2012, pays: IRLANDE, demande no: 
2012/00203 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.

1,563,248. 2012/02/08. Zodiac Pool Systems, Inc., 2620 
Commerce Way, Vista, CA 92081, 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

WARES: Swimming pool cleaning equipment, namely, debris 
traps for use with an automatic pool vacuum cleaner. Priority
Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/532,679 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines, 
nommément grilles à débris pour utilisation avec un aspirateur 
de piscine automatique. Date de priorité de production: 02 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/532,679 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,250. 2012/02/08. EFFECTIVE PEST CONTROL, INC., 
8885 SW 7th Street, Boca Raton, Florida 33433, 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

BECAUSE YOU CARE ABOUT THE 
PLANET WE SHARE

WARES: Toxicants, namely, pesticides and insecticides; insect 
bait stations for residential and commercial use; pest control bait; 
and insect attractants. Used in CANADA since August 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits nocifs, nommément pesticides et 
insecticides; stations d'appât pour insectes, à usage résidentiel 
et commercial; appâts antiparasitaires; insecticides-appâts. 
Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,448. 2012/02/09. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric hair clippers and trimmers for human use. 
Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/436,113 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux et coupe-cheveux 
électriques à usage humain. Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/436,113 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,454. 2012/02/09. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric hair clippers and trimmers for human use. 
Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/436,070 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux et coupe-cheveux 
électriques à usage humain. Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/436,070 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,846. 2012/02/13. The Daniels Corporation, 20 Queen 
Street West, Suite 3400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DANIELS INNER CIRCLE
SERVICES: Real estate membership services namely, providing 
members with advanced access to residential real estate 
developments. Used in CANADA since at least as early as May 
2003 on services.

SERVICES: Services aux membres dans le domaine de 
l'immobilier, nommément offre d'un accès privilégié à des projets 
immobiliers résidentiels aux membres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
services.

1,563,853. 2012/02/13. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS 
INC./ PRODUITS DESIGNER ALLIANCE INC., 225 Boulevard 
Bellerose West, Laval, QUEBEC H7L 6A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GATOR AQUA ROCK
WARES: Permeable granite stone used in construction and 
landscaping. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pierres de granit pour la construction et 
l'aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,208. 2012/02/15. SYNEDGEN, INC., a legal entity, 105D 
1420 N. Claremont Boulevard, Claremont, CA  91711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYNEDGEN
SERVICES: Research and development services for synthesis 
and analysis of medical therapeutics, antimicrobials and 
therapeutic delivery systems. Priority Filing Date: October 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/453,162 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement ayant trait à la 
synthèse et à l'analyse de produits de thérapie médicale et 
d'antimicrobiens et à des systèmes d'administration 
thérapeutique. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/453,162 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,217. 2012/02/15. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMART PREP
WARES: Plastic wares for kitchen use namely all in one kitchen 
container, colander, grater and carving board. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en plastique pour la cuisine, 
nommément contenant, passoire, râpe et planche à découper 
tout-en-un pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,228. 2012/02/15. Kevin James Wyville, 1325 Wiltshire 
Drive, Sarnia, ONTARIO N7S 4N9

SUPER SQUIRREL
WARES: Children's books. SERVICES: Operation of an internet 
website offering information in the fields of children books. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine des livres pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,262. 2012/02/15. Robert Makhlouf, 655 Point Pelee Drive, 
Leamington, ONTARIO N8H 3V4

WHERE YOU'RE ONLY A STRANGER 
ONCE !

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 
August 12, 1998 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 12 août 1998 en liaison avec les services.

1,564,382. 2012/02/16. SHENZHEN GALOSUN JEWELLERY 
CO. LTD., 13A, 13B, 13C, 13D/F, BLOCK A, HONGLONG 
CENTURY PLAZA, NORTH-WEST CORNER, INTERCHANGE 
OF SHENNAN EAST ROAD AND HEPING ROAD, LUOHU 
DISTRICT SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE 
518000, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is JIA; LE; 
XIANG. The English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is WONDERFUL THINGS; 
BOUNDLESS HOSPITALITY; PEACE.

WARES: Precious metals and their alloys; Diamonds; 
Gemstone; Jewellery; Precious stones; Carvings; China 
ornaments; Wristwatches. Used in CANADA since November 
05, 2011 on wares.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins des 
caractères étrangers contenus dans la marque en question est 
JIA; LE; XIANG. La traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la marque en question est WONDERFUL 
THINGS; BOUNDLESS HOSPITALITY; PEACE.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; diamants; 
pierre précieuse; bijoux; pierres précieuses; gravures; 
décorations en porcelaine; montres-bracelets. Employée au 
CANADA depuis 05 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,564,465. 2012/02/16. CK FRANCHISING, INC. an Ohio 
corporation, 6640 Poe Avenue, Suite 200, Dayton, Ohio 45414, 
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

GARDE CONFORT
SERVICES: Providing elder care, non-medical in-home care, 
and assisted living services to the elderly and other people 
needing assistance, namely, providing companionship and 
conversation, making and changing beds, appointment and 
event reminders, and assisting with clothing selection, dressing, 
basic grooming, personal hygiene, ambulating, feeding, and 
medication reminders; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of non-
medical in-home care services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2006 on services.

SERVICES: Offre de soins aux personnes aînées, services de 
soins non médicaux à domicile et services d'aide à la vie 
autonome pour les aînés et les autres personnes ayant besoin 
d'aide, nommément offre de présence amicale et de 
conversation, offre de faire et de changer la literie, rappels de 
rendez-vous et d'évènements et aide à la sélection de 
vêtements, à l'habillage, à la toilette de base, à l'hygiène 
personnelle, à la marche, à l'alimentation, ainsi que rappels de 
prise de médicaments; services de franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation de services 
de soins non médicaux à domicile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
services.

1,564,467. 2012/02/16. CK FRANCHISING, INC. an Ohio 
corporation, 6640 Poe Avenue, Suite 200, Dayton, Ohio 45414, 
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

SERVICES: Providing elder care, non-medical in-home care, 
and assisted living services to the elderly and other people 
needing assistance, namely, providing companionship and 
conversation, making and changing beds, appointment and 
event reminders, and assisting with clothing selection, dressing, 
basic grooming, personal hygiene, ambulating, feeding, and 
medication reminders; franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of non-
medical in-home care services. Used in CANADA since at least 
as early as April 2006 on services.

SERVICES: Offre de soins aux personnes aînées, services de 
soins non médicaux à domicile et services d'aide à la vie 
autonome pour les aînés et les autres personnes ayant besoin 
d'aide, nommément offre de présence amicale et de 
conversation, offre de faire et de changer la literie, rappels de 
rendez-vous et d'évènements et aide à la sélection de 
vêtements, à l'habillage, à la toilette de base, à l'hygiène 
personnelle, à la marche, à l'alimentation, ainsi que rappels de 
prise de médicaments; services de franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation de services 
de soins non médicaux à domicile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
services.

1,564,497. 2012/02/16. The Confederation of North, Central 
American and Caribbean Association Football (CONCACAF), 
Sassoon House, P.O. Box No. 272, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CONCACAF WINNERS HEALTH
SERVICES: Educational and entertainment services, namely, 
producing and providing educational and informational videos on 
the subjects of medical, health and safety issues in the field of 
soccer. Priority Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/399,582 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément 
production ainsi qu'offre de vidéos éducatives et à caractère 
informatif sur des questions médicales, de santé et de sécurité 
dans le domaine du soccer. Date de priorité de production: 16 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/399,582 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,718. 2012/02/17. Fitbit, Inc., a Delaware limited liability 
corporation, 625 Market Street, Suite 1400, 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

FITBIT
WARES: Fitness equipment, namely scales and personal 
weighing scales; computer software for wireless data 
communication for receiving, processing, transmitting and 
displaying information relating to fitness, body fat, body mass 
index; computer software for managing information regarding 
tracking, compliance and motivation with a health and fitness 
program. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique, 
nommément balances et pèse-personnes; logiciels de 
communication de données sans fil pour recevoir, traiter, 
transmettre et diffuser de l'information sur la bonne condition 
physique, l'adiposité, l'indice de masse corporelle; logiciels de 
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gestion d'information sur le suivi, l'observation et la motivation 
dans le cadre d'un programme de santé et de conditionnement 
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,847. 2012/02/17. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

BIVI
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as 
early as July 18, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,564,849. 2012/02/17. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

HOSU
WARES: Lounge furniture. Priority Filing Date: January 20, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/521,275 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bar-salon. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/521,275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,887. 2012/02/20. ROSDEV HOTEL MANAGEMENT 
SERVICES INC., 7077 Park Avenue, Suite 600, Montreal, 
QUEBEC H3N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LANDSVIEW EXECUTIVE SUITES
SERVICES: Customer service in the field of hotel and apartment 
reservations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine de la 
réservation l'hôtels et d'appartements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,903. 2012/02/20. MARCA GRIFOLS, S.L., Avda. Diagonal, 
477 Planta 20, 08036 Barcelona (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GRIFOLS
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely, 
immunoglobulin, albumin, coagulation factor IX, coagulation 
factor VIII and antithrombin III. (2) Clinical diagnostic apparatus, 
namely, enzyme immunoassay analyzer; pharmacy compounder 
intended for repetitive preparation of solutions; disposables, 
namely, sterile fluid transfer sets, namely, dispensers sold empty 
for sterile volumetric dosage of solutions through a closed 
system using disposable plastic tubing and empty bags with a 
filter that are sold separately and sterile plastic bags for 
containing drug solutions sold empty. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on December 01, 1997 under No. 
2107309 on wares (1); SPAIN on January 05, 1998 under No. 
2107311 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément immunoglobuline, albumine, facteur IX de la 
coagulation, facteur VIII de la coagulation et antithrombine III. (2) 
Appareil de diagnostic clinique, nommément analyseur d'essai 
immunoenzymatique; composé pharmaceutique destiné à la 
préparation répétitive de solutions; articles jetables, nommément 
nécessaires pour transférer des liquides stériles, nommément 
distributeurs vendus vides pour le dosage volumétrique stérile de 
solutions à l'aide d'un système fermé composé de tubes en 
plastique jetables et de sachets vides équipés d'un filtre qui sont 
vendus séparément ainsi que sacs en plastique stériles pour 
contenir des solutions médicamenteuses vendus vides. 
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 décembre 1997 sous 
le No. 2107309 en liaison avec les marchandises (1); ESPAGNE 
le 05 janvier 1998 sous le No. 2107311 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,564,950. 2012/02/20. 7132328 Canada Ltd., P.O. Box 286, 
129 Hogan Rd., Wolfe Island, ONTARIO K0H 2Y0

Corvusair
SERVICES: Aviation consulting services, Airport ground 
handling of passengers and cargo, Airport management, 
Business administration consulting services, Business planning, 
Business process reengineering services, Business consulting in 
the field of business acquisitions and mergers, Business 
management consulting services, Conducting feasibility studies, 
Risk management consulting services, Strategic analytics 
namely providing to organizations analysis in support of 
implementing strategic objectives, Strategic Enterprise Analysis 
namely providing support to organizations in implementation of 
enterprise projects and strategies, Strategic Planning namely 
working with organizations and companies on developing short 
and long term strategic plans, Preparing business reports. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en aviation, services d'escale à 
l'aéroport pour les passagers et les marchandises, gestion 
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d'aéroports, services de conseil en administration des affaires, 
planification d'entreprise, services de reconfiguration des 
processus d'affaires, conseils aux entreprises dans les domaines 
des acquisitions et des fusions d'entreprises, services de conseil 
en gestion des affaires, tenue d'études de faisabilité, services de 
conseil en gestion des risques, analyses stratégiques, 
nommément offre d'analyse à des organismes pour les aider à 
fixer des objectifs stratégiques, offre d'analyse stratégique aux 
entreprises, nommément offre de soutien à des organismes pour 
les aider à développer des projet et des stratégies d'entreprises, 
planification stratégique, nommément collaboration avec des 
organismes et des entreprises pour l'élaboration à court et à long 
terme de plans stratégiques, préparation de rapports 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,954. 2012/02/20. FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 
11TH AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, posters, signs, calendars and directories. 
(2) Promotional items, namely, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Oil and 
gas exploration and extraction services; Oil and gas well drilling; 
Management of oil and gas extraction projects. (2) Wholesale 
and retail sales of chemical preparations for use as oil and gas 
drilling lubricants and hydraulic fracturing materials. (3) 
Consulting services in the fields of oil and gas exploration and 
extraction, and minimizing the environmental impact of oil and 
gas projects. (4) Operating a website providing information in the 
field of oil and gas exploration and extraction, and minimizing the 
environmental impact of oil and gas projects. Used in CANADA 
since November 09, 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; forage de puits 
de pétrole et de gaz; gestion de projets d'extraction de pétrole et 
de gaz. (2) Vente en gros et au détail de produits chimiques pour 

utilisation comme lubrifiants de forage pétrolier et gazier et 
matériaux de fracturation hydraulique. (3) Services de conseil 
dans les domaines de l'exploration et de l'extraction de pétrole et 
de gaz ainsi que de la réduction des effets des projets pétroliers 
et gaziers sur l'environnement. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'exploration et l'extraction de pétrole et de gaz 
ainsi que la réduction des effets des projets pétroliers et gaziers 
sur l'environnement. Employée au CANADA depuis 09 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,564,955. 2012/02/20. FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 
11TH AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

ENVIRO-SYN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, posters, signs, calendars and directories. 
(2) Promotional items, namely, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Oil and 
gas exploration and extraction services; Oil and gas well drilling; 
Management of oil and gas extraction projects. (2) Wholesale 
and retail sales of chemical preparations for use as oil and gas 
drilling lubricants and hydraulic fracturing materials. (3) 
Consulting services in the fields of oil and gas exploration and 
extraction, and minimizing the environmental impact of oil and 
gas projects. (4) Operating a website providing information in the 
field of oil and gas exploration and extraction, and minimizing the 
environmental impact of oil and gas projects. Used in CANADA 
since December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; forage de puits 
de pétrole et de gaz; gestion de projets d'extraction de pétrole et 
de gaz. (2) Vente en gros et au détail de produits chimiques pour 
utilisation comme lubrifiants de forage pétrolier et gazier et 
matériaux de fracturation hydraulique. (3) Services de conseil 
dans les domaines de l'exploration et de l'extraction de pétrole et 
de gaz ainsi que de la réduction des effets des projets pétroliers 
et gaziers sur l'environnement. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'exploration et l'extraction de pétrole et de gaz 
ainsi que la réduction des effets des projets pétroliers et gaziers 
sur l'environnement. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,565,391. 2012/02/22. FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 
11TH AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

FLUID ENERGY GROUP
The right to the exclusive use of the word FLUID is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, posters, signs, calendars and directories. 
(2) Promotional items, namely, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Oil and 



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 337 November 07, 2012

gas exploration and extraction services; Oil and gas well drilling; 
Management of oil and gas extraction projects. (2) Wholesale 
and retail sales of chemical preparations for use as oil and gas 
drilling lubricants and hydraulic fracturing materials. (3) 
Consulting services in the fields of oil and gas exploration and 
extraction, and minimizing the environmental impact of oil and 
gas projects. (4) Operating a website providing information in the 
field of oil and gas exploration and extraction, and minimizing the 
environmental impact of oil and gas projects. Used in CANADA 
since November 09, 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services 
d'exploration et d'extraction de pétrole et de gaz; forage de puits 
de pétrole et de gaz; gestion de projets d'extraction de pétrole et 
de gaz. (2) Vente en gros et au détail de produits chimiques pour 
utilisation comme lubrifiants de forage pétrolier et gazier et 
matériaux de fracturation hydraulique. (3) Services de conseil 
dans les domaines de l'exploration et de l'extraction de pétrole et 
de gaz ainsi que de la réduction des effets des projets pétroliers 
et gaziers sur l'environnement. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'exploration et l'extraction de pétrole et de gaz 
ainsi que la réduction des effets des projets pétroliers et gaziers 
sur l'environnement. Employée au CANADA depuis 09 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,565,417. 2012/02/22. Hewitt Équipement Limitée, 5001, 
Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

SERVICES: Service et programme de détection et 
d'identification des causes des bris éventuels sur les 
équipements lourd et concernant l'état des équipements lourd, 
nommément par voie des données électroniques surveillées à 
distance ou téléchargées directement de l'équipement lourd, de 
l'inspection visuelle par techniciens, de l'analyse des fluides, de 
l'historique de l'équipement lourd, et de l'inspection faite par les 
techniciens de la condition de l'équipement lourd. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2011 on 
services.

SERVICES: Detection and identification services and programs 
for causes of eventual breakdowns in heavy equipment and the 
status of heavy equipment, namely by means of electronic data 
monitored remotely or downloaded directly from heavy 
equipment, from visual inspections by technicians, fluid 
analyses, heavy equipment use histories and heavy equipment 
condition inspections as performed by technicians. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,565,606. 2012/02/23. RICHMOND TOURISM ASSOCIATION, 
205-5811 COONEY RD., SOUTH TOWER, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

365 DAYS OF DINING
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, pamphlets, flyers, posters, signs, and 
directories. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Promoting public 
awareness of Richmond, British Columbia as a tourist 
destination and as a centre of culinary excellence. (2) Online 
social networking services. (3) Operating a website providing 
information in the fields of tourism, restaurants and food in and 
around the city of Richmond, British Columbia. (4) Providing print 
and online advertising space for the products and services of 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, bulletins d'information, dépliants, 
prospectus, affiches, pancartes et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Sensibilisation du public à l'attrait de Richmond 
en Colombie-Britannique en tant que destination touristique et 
centre d'excellence culinaire. (2) Services de réseautage social 
en ligne. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du tourisme, de la restauration et de l'alimentation 
dans la ville de Richmond en Colombie-Britannique et aux 
alentours. (4) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour 
les produits et services de tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,611. 2012/02/23. DR. P. DESAI INC., 2114 
SHAUGHNESSY HILL, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V1S 
1B9

HELICOPTER HYGIENE
WARES: (1) Dental surgery lasers; Dental drills; Dentistry tools, 
namely, dental scalers, root planers and files; Computer software 
for the monitoring and operation of dental surgery lasers, dental 
drills, and electronic dentistry tools. (2) Pre-recorded optical 
discs encoded with education computer software and videos in 
the fields of dentistry, dental hygiene and dental surgery. (3) 
Printed and electronic publications, namely, books, handbooks, 
work books, instruction manuals for dentistry tools and 
equipment, posters, signs and directories. (4) Promotional items, 
namely, tooth brushes, stickers, decals, mouse pads, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, seminars, conferences, 
workshops, classes and training sessions in the fields of 
dentistry, dental surgery and dental hygiene techniques, and 
dental surgery and dental hygiene equipment. (2) In-office 
education services, namely, providing supervision of dental 
scaling and root planing procedures, and providing supervision 
of intraoral diagnosis of oral medical health. (3) Operating a 
website providing information in the fields of dentistry, dental
surgery and dental hygiene techniques, and dental surgery and 
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dental hygiene equipment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Lasers de chirurgie dentaire; fraises 
dentaires; outils dentaires, nommément détartreurs, outils de 
surfaçage radiculaire et limes; logiciels de surveillance et de 
commande de lasers de chirurgie dentaire, de fraises dentaires 
et d'outils dentaires électroniques. (2) Disques optiques 
préenregistrés contenant des logiciels et des vidéos éducatifs 
dans les domaines de la dentisterie, de l'hygiène dentaire et de 
la chirurgie dentaire. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, modes 
d'emploi d'outils et de matériel dentaires, affiches, pancartes et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément brosses à 
dents, autocollants, décalcomanies, tapis de souris, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la dentisterie, des techniques de chirurgie et 
d'hygiène dentaire et du matériel de chirurgie et d'hygiène 
dentaire. (2) Services d'enseignement en cabinet, nommément 
offre de supervision d'opérations de détartrage et de surfaçage 
radiculaire et offre de supervision de diagnostics de santé 
buccale. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la dentisterie, des techniques de chirurgie et 
d'hygiène dentaire, de la chirurgie dentaire et du matériel de 
chirurgie et d'hygiène dentaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,627. 2012/02/23. Creative Apparel Concepts, Inc., 800 
Washington Avenue North, Suite 509, Minneapolis, Minnesota, 
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Apparel, namely, shirts featuring realistic designs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises à motifs 
réalistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,632. 2012/02/23. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 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

BIOPLAQUE
WARES: Horticultural enzyme. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,565,633. 2012/02/23. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 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

CLEAN PROTECTION
WARES: Horticultural enzyme. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,565,683. 2012/02/24. Le Motel du Fleuve, 5800 Boulevard 
Marie Victorin, Brossard, QUÉBEC J4W 1A4

SERVICES: Opération d'un établissement hôtelier. Employée
au CANADA depuis 16 mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a hotel establishment. Used in 
CANADA since March 16, 2009 on services.

1,565,822. 2012/02/24. AUTONOMIK INC., 38 Wynfield Lane, 
London, ONTARIO N6H 5L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

AUTONOMIK
WARES: Clothing apparel, namely, t-shirts, sweaters and hats. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails et chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,565,907. 2012/02/24. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACCÈS RAPIDE
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WARES: Printed matter, namely, promotional and informational 
materials in the nature of brochures, pamphlets, and newsletters 
relating to pharmaceuticals and the treatment and prevention of 
diseases. SERVICES: Educational services with regard to 
pharmaceutical preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel de 
promotion et d'information, en l'occurrence, brochures, dépliants 
et bulletins ayant trait aux produits pharmaceutiques ainsi qu'au 
traitement et à la prévention de maladies. SERVICES: Services 
éducatifs ayant trait aux préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,320. 2012/02/28. Gore Mutual Insurance Company, PO 
Box 70, 252 Dundas Street North, Cambridge, ONTARIO N1R 
5T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

bfrank
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,566,328. 2012/02/28. Del Taco LLC (a Limited Liability 
Company of the State of California), 25521 Commercentre Drive, 
Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3414A 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: November 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/468,021 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/468,021 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,566,418. 2012/02/29. Paz Performance Clothing Ltd., 605 
Jasper Place, Prince Albert, SASKATCHEWAN S6V 8E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BLADE BUSTER
WARES: Athletic clothing; athletic equipment namely, hockey 
gloves, hockey pads, hockey jerseys, hockey pants, hockey 
uniforms, hockey gloves, girdles for athletic use; protective 
elbow, shoulder, knee, leg, shin, and neck pads and guards for 
athletic use; casual clothing; military clothing and clothing for 
police and security personnel; sports clothing; uniforms for use in 
military, security and police personnel. SERVICES: Retail store 
and online retail services in the field of clothing, namely: athletic 
clothing, athletic equipment namely, hockey gloves, hockey 
pads, hockey jerseys, hockey pants, hockey uniforms, hockey 
gloves, girdles for athletic use, protective elbow, shoulder, knee, 
leg, shin, and neck pads and guards for athletic use, casual 
clothing, military clothing and clothing for police and security 
personnel, sports clothing, uniforms for use in military, security 
and police personnel. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; équipement de sport, 
nommément gants de hockey, jambières de hockey, chandails 
de hockey, culottes de hockey, uniformes de hockey, gants de 
hockey, gaines de sport; coudières, épaulières, genouillères, 
jambières, protège-tibias et protège-cou de sport; vêtements 
tout-aller; vêtements militaires et vêtements de policier et d'agent 
de sécurité; vêtements de sport; uniformes de militaire, d'agent 
de sécurité et de policier. SERVICES: Magasin de vente au 
détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine 
des vêtements, nommément vêtements de sport, équipement de 
sport, nommément gants de hockey, jambières de hockey, 
chandails de hockey, culottes de hockey, uniformes de hockey, 
gants de hockey, gaines de sport, coudières, épaulières, 
genouillères, jambières, protège-tibias et protège-cou de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements militaires et vêtements de 
policier et d'agent de sécurité, vêtements de sport, uniformes de 
militaires, d'agent de sécurité et de policier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,566,445. 2012/02/29. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GARLIC WONDER
WARES: Garlic presses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presse-ail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,566,495. 2012/02/29. A&W Trade Marks Limited Partnership, 
300, 171 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

BURGER BLISS
WARES: Beverages, namely, soft drinks, floats, milkshakes, 
milk, coffee, tea, juices and hot chocolate; concentrates and 
syrups for making soft drinks; prepared take-out and other food 
products, namely, ready-to-eat bun-type sandwiches, 
hamburgers, chicken burgers, veggie burgers. SERVICES:
Restaurant services. Used in CANADA since at least as early as 
September 12, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses, 
flotteurs, laits fouettés, lait, café, thé, jus et chocolat chaud; 
concentrés et sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; 
produits alimentaires prêts à emporter et autres produits 
alimentaires, nommément sandwichs prêts à servir dans des 
petits pains, hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers 
végétariens. SERVICES: Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,502. 2012/02/29. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ECOBAR
WARES: Containers for household products. SERVICES:
Operation of a wholesale store selling all purpose and household 
cleaning preparations and household detergents; operation of a 
business dispensing a l l  purpose and household cleaning 
preparations and household detergents; providing re-fill bar 
service for all purpose and household cleaning preparations and 
household detergents. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Contenants pour produits ménagers. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente en gros de 
produits de nettoyage tout usage et ménagers ainsi que de 
détergents ménagers; exploitation d'une entreprise qui distribue 
des produits de nettoyage tout usage et ménagers ainsi que des 
détergents ménagers; offre de service de recharge pour produits 
de nettoyage tout usage et ménagers et pour détergents 
ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,504. 2012/02/29. Green Made Easy Inc., 16 Concourse 
Gate, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2E 7S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Containers for household products. SERVICES:
Operation of a wholesale store selling all purpose and household 
cleaning preparations and household detergents; operation of a 
business dispensing a l l  purpose and household cleaning 
preparations and household detergents; providing re-fill bar 
service for all purpose and household cleaning preparations and 
household detergents. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Contenants pour produits ménagers. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente en gros de 
produits de nettoyage tout usage et ménagers ainsi que de 
détergents ménagers; exploitation d'une entreprise qui distribue 
des produits de nettoyage tout usage et ménagers ainsi que des 
détergents ménagers; offre de service de recharge pour produits 
de nettoyage tout usage et ménagers et pour détergents 
ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,507. 2012/02/29. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio, 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Decorative magnets; key chains as jewellery. (2) 
Blank journals; decals; gift wrap paper; note pads; notebooks; 
stickers. (3) Change purses; luggage tags; tote bags. (4) Playing 
cards; plush toys. Priority Filing Date: February 17, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85546459 in association with the same kind of wares (1); 
February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85546461 in association with the same kind of 
wares (2); February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85546465 in association with the 
same kind of wares (3); February 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85546469 in association 
with the same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs; chaînes porte-clés 
(bijoux). (2) Journaux vierges; décalcomanies; papier-cadeau; 
blocs-notes; carnets; autocollants. (3) Porte-monnaie; étiquettes 
à bagages; fourre-tout. (4) Cartes à jouer; jouets en peluche. 
Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85546459 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 17 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85546461 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 17 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85546465 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 17 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85546469 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,560. 2012/02/29. 2318131 Ontario Ltd., 10388 Keele 
Street, Vaughan, ONTARIO L6A 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

CASHMERE WOODS
WARES: Flooring, namely hardwood, engineered, bamboo, and 
laminate flooring. SERVICES: Flooring retail and wholesale. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bois dur, en bois d'ingénierie, en bambou 
et stratifiés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,562. 2012/02/29. 2318131 Ontario Ltd., 10388 Keele St., 
Vaughan, ONTARIO L6A 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

STEPCRAFTERS
WARES: Flooring, namely hardwood, engineered, bamboo, and 
laminate flooring. SERVICES: Flooring retail and wholesale. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bois dur, en bois d'ingénierie, en bambou 
et stratifiés. SERVICES: Vente au détail et en gros de 
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,584. 2012/03/01. BALNÉA INC., 319,chemin du Lac Gale, 
Bromont, QUÉBEC J2L 2S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LE BATH ROOM
SERVICES: Services de thermothérapie et de massothérapie; 
services de bains flottants. Employée au CANADA depuis août 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Heat therapy and massage therapy services; 
floatation bath services. Used in CANADA since August 2007 on 
services.

1,566,591. 2012/03/01. SAFETY SCAN LTD., 405 MCKINLAY 
CRESCENT, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9K 2N9

SERVICES: (1) Energy Auditing Services. (2) Energy efficiency 
Consultation Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de vérification dans le domaine de 
l'énergie. (2) Services de conseil en matière d'efficacité 
énergétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,596. 2012/03/01. Jill Parker operating as Little Dreamers 
Consulting, 5420 Wallace Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V4M 3V3 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

LITTLE DREAMERS
SERVICES: (1) Consulting services in the field of infant and child 
sleep habits. (2) Operation of a website disseminating 
information about instilling healthy sleep habits in infants and 
children. (3) Conducting seminars on instilling healthy sleep 
habits in infants and children. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine des 
habitudes de sommeil des nourrissons et des enfants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur l'enseignement de 
saines habitudes de sommeil chez les nourrissons et les enfants. 
(3) Tenue de conférences sur l'enseignement de saines 
habitudes de sommeil chez les nourrissons et les enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,566,612. 2012/03/01. Kyser Musical Products, Inc., 15353 
County Road 109, Kaufman, Texas 75142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

AMERICA'S CAPO
WARES: Capos for stringed instruments. Used in CANADA 
since at least as early as 1995 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 28, 1997 under No. 
2,034,621 on wares.
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MARCHANDISES: Capotastos pour instruments à cordes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 janvier 1997 
sous le No. 2,034,621 en liaison avec les marchandises.

1,566,660. 2012/03/01. Future Metals Inc., 4048 Dollarton 
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SPLASH ANCHOR LIGHTING
WARES: Lighting fixtures. SERVICES: Design, planning and 
installation services in the field of lighting fixtures. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. SERVICES: Services 
de conception, de planification et d'installation dans le domaine 
des appareils d'éclairage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,661. 2012/03/01. Future Metals Inc., 4048 Dollarton 
Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FUTURE METALS
SERVICES: (1) Mining exploration services; geological 
surveying and mapping services. (2) Building construction 
services; project research and planning in the field of mining 
exploration. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2007 on services (1); October 18, 2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'exploration minière; services d'étude 
et de cartographie géologiques. (2) Services de construction; 
recherche et planification de projets dans le domaine de 
l'exploration minière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les services (1); 18 
octobre 2010 en liaison avec les services (2).

1,566,670. 2012/03/01. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SMC SELECT
WARES: Yarns and threads for textile use. Priority Filing Date: 
October 12, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2597498 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 

no: 2597498 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,741. 2012/03/01. JIANGMEN DACHANGJIANG GROUP 
CO., LTD., NO.5 JIANDABEI RD, JIANGMEN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, 529000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Motorcycles; mopeds; automobiles; all-terrain vehicles; 
tricycles; cars; motors for motor vehicles. Used in CANADA 
since June 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Motos; cyclomoteurs; automobiles; véhicules 
tout-terrain; tricycles; automobiles; moteurs pour véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 10 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,747. 2012/03/01. TIC Gums, Inc., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland 21162, 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

TEXTUREVOLUTION
SERVICES: Laboratory research and development in the field of 
food textures. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 2011 on services. Priority Filing Date: September 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85415810 in association with the same kind of services.

SERVICES: Recherche et développement en laboratoire dans le 
domaine des textures d'aliment. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85415810 en 
liaison avec le même genre de services.



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 343 November 07, 2012

1,566,750. 2012/03/01. TIC Gums, Inc., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland  21162, 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

TEXTURE REVOLUTION
SERVICES: Laboratory research and development in the field of 
food textures. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 2011 on services. Priority Filing Date: September 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85415820 in association with the same kind of services.

SERVICES: Recherche et développement en laboratoire dans le 
domaine des textures d'aliment. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85415820 en 
liaison avec le même genre de services.

1,566,760. 2012/03/01. NUMAN MUBASHAR, 3006-70 
ABSOLUTE AVE., MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 0A4

NAYAAB
The translation provided by the applicant of the Urdu word 
NAYAAB is "precious" or "priceless".

WARES: (1) Rice. (2) Condiments, namely, ketchup, mustard, 
relishes, chutneys and mayonnaise; Salad dressings; Cooking 
oil; Spices; Nuts; Tea; Syrups, namely, chocolate syrup, fruit 
syrup, maple syrup, and syrup for the preparation of fruit drinks 
and soft drinks; Dry instant pudding; Biscuits; Bread; Buns; Flat 
bread; Pita bread; Tinned and dried fruits; Pickles; Candies; 
Candy toppings; Flour; Curry mixes; Butter; Edible oils; Ginger 
paste; Garlic paste; Tandoori paste; Tandoori masala; Coconut 
milk powder. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Importing, distributing and wholesale 
sales of food. (2) Operating a website providing information in 
the field of rice and packaged, imported food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot urdu NAYAAB 
est « precious » ou «priceless ».

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Condiments, nommément 
ketchup, moutarde, relish, chutneys et mayonnaise; sauces à 
salade; huile de cuisson; épices; noix; thé; sirops, nommément 
sirop au chocolat, sirop de fruits, sirop d'érable et sirop pour la 
préparation de boissons aux fruits et de boissons gazeuses; 
crèmes-desserts instantanées en poudre; biscuits; pain; 
brioches; pain plat; pain pita; fruits en conserve et secs; 
marinades; bonbons; garnitures de bonbons; farine; mélanges à 
cari; beurre; huiles alimentaires; pâte de gingembre; pâte d'ail; 
pâte tandoori; Masala tandori; lait de noix de coco en poudre. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Importation, distribution et vente 
en gros d'aliments. (2) Exploitation d'un site Web d'information 

dans le domaine du riz et des produits alimentaires d'importation 
emballés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,837. 2012/03/02. 1066259 ONTARIO LTD. D/B/A BMS 
ENTERPRISES, 80 Bramwin Court, Brampton, ONTARIO L6T 
5G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

WARES: Personal vibrators (personal massagers). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vibromasseurs (masseurs personnels). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,862. 2012/02/27. Brunswick Square LLC, 318 South U. S. 
Highway 1, Suite 210, Jupiter, Florida 33477, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9
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WARES: Baseball caps; hats; headbands; shirts; T-shirts. 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under 
No. 3,802,790 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball; chapeaux;
bandeaux; chemises; tee-shirts. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar. 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 juin 
2010 sous le No. 3,802,790 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.

1,566,885. 2012/03/02. 2318420 Ontario Inc., 6770 Davand 
Drive, Suite 41, Mississauga, ONTARIO L5T 2G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SLEEP CASTLE
SERVICES: Retail store services featuring beds, namely, 
mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de lits, 
nommément matelas et sommiers à ressorts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,902. 2012/03/02. Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

BRAVODELI
MARCHANDISES: (1) Soupes et potages à base de légumes,
de volaille, de viande; sauces à base de viande, de légumes et 
d'épices; sauces rosées; bases de bouillon; sauces 
déshydratées. (2) Plats préparés à base de viandes et extraits 
de viande, de porc, de volaille, de poissons, de fruits de mer, de 
riz, de couscous, de pois chiche, de pâtes alimentaires, de fruits 
et de légumes conservés, séchés et cuits; pâtés, tourtières, 
quiches; pizzas; lasagnes; macaronis; sandwichs; salades; 
bruschetta; trempettes aux légumes, tartinades aux légumes, 
tzaziki au yogourt, houmous; pâtes alimentaires, légumineuses. 
(3) Muffins, barres prêtes à consommer à base de céréales; 
gelées, confitures, tartinades aux fruits, cretonnades, confiseries 
aux fruits; desserts à base de céréales, de fruits et de produits 
laitiers, nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, pains aux 
bananes, carrés aux fruits, croustillants aux fruits. (4) Pâtes à 
tarte. (5) Saucisses. (6) Margarine. (7) Cartes cadeaux, chèques 
cadeaux, carnets de coupons-rabais. SERVICES: (1) Services 
de commerce électronique par l'intermédiaire d'un site Internet 
transactionnel permettant l'achat de nourriture et de plats 
préparés. (2) Services de magasin de détail en ligne. (3) Service 
de livraison de nourriture et de plats préparés. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Soups and potages made from vegetables, poultry, 
meat; meat, vegetable, and spice-based sauces; rosée sauces; 
stock bases; dehydrated sauces. (2) Prepared meals made from 
meats and meat extracts including, pork, poultry, fish, seafood, 
rice, couscous, chickpeas, pasta, preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; patés, tourtières, quiches; pizzas; lasagna; 
macaroni; sandwiches; salads; bruschetta; vegetable dips, 
vegetable based spreads, yoghurt tzaziki, hummus; pasta, 
legumes. (3) Muffins, ready-to-eat bars made from grains; jellies, 
jams, fruit spreads, creton spreads, fruit confectionery; deserts 
made from grains, fruits and dairy products, namely cookies, 
cakes, tarts, banana bread, fruit squares, fruit crumbles. (4) Pie 
crusts. (5) Sausages. (6) Margarine. (7) Gift cards, gift 
certificates, coupon books. SERVICES: (1) E-commerce 
services via transactional Internet site, permitting the purchase of 
food and prepared meals. (2) Online retail store services. (3) 
Delivery services for food and prepared meals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,566,904. 2012/03/02. T.T.F. Income Consultants Ltd., 567 St. 
Anne's Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 3G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

informed. involved. invested.
SERVICES: Financial, insurance, investment, retirement and 
estate planning consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, services de consultation en 
assurances, investissement, retraite et planification 
successorale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les services.

1,566,905. 2012/03/02. T.T.F. Income Consultants Ltd., 567 St. 
Anne's Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 3G5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Financial, insurance, investment, retirement and 
estate planning consulting services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Services financiers, services de consultation en 
assurances, investissement, retraite et planification 
successorale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les services.
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1,566,907. 2012/03/02. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LASHGLASS
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,915. 2012/03/02. Premier Healthsource, 1085 12th Ave. 
NW #D3, Issaquah, 98027 WA, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

HydroPeptide
WARES: Non-medicated body care products, namely, hand, 
face and skin care creams, masks, peels and gels. Used in 
CANADA since September 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps non 
médicamenteux, nommément crèmes, masques, gommages et 
gels pour les mains, le visage et la peau. Employée au 

CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,566,984. 2012/03/02. J W F Rack Tech (Partnership), 6820 
Fairfield Business Drive, Fairfield, OH 45014, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JWF RACK TECH
The right to the exclusive use of the word RACK is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Metal hardware, namely, gas springs and gas shocks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 10, 2002 
under No. 2,618,345 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément ressorts à gaz et 
amortisseurs à gaz. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 
2,618,345 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,998. 2012/03/05. Daniel Jaciw, 34 GLENCAIRN AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO M4R 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ChocoSol
WARES: Hand made chocolates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolats faits à la main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,999. 2012/03/02. JACQUES BENDAHAN, 157 BLACK 
MAPLE CRES., MAPLE, ONTARIO L6A 4G6

LIFEMAN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, posters, signs, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, note cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Financial management, financial 
planning, and financial analysis. (2) Insurance services, 
insurance brokerage, and insurance agencies. (3) Consulting 
services in the fields of financial management, financial planning, 
and insurance products and services. (4) Operating a website 
providing information in the fields of financial management, 
financial planning, and insurance products and services. (5) 
Educational services, namely, seminars and workshops in the 
fields of financial management, financial planning, and selecting 
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insurance products and services. Used in CANADA since May 
14, 2010 on services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, affiches, pancartes, calendriers et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Gestion financière, planification financière et 
analyse financière. (2) Services d'assurance, courtage 
d'assurance et agences d'assurance. (3) Services de conseil 
dans les domaines de la gestion financière, de la planification 
financière et des produits et services d'assurance. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information sur la gestion financière, 
la planification financière et les produits et services d'assurance. 
(5) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers sur la 
gestion financière, la planification financière et le choix de 
produits et de services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 14 mai 2010 en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (5).

1,567,000. 2012/03/02. 1807354 Ontario Inc., 1402 Queen 
Street East, Studio C4, Toronto, ONTARIO M4L 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GET NAILED
SERVICES: The operation of a business specializing in 
providing manicures, pedicures, waxing, tinting, facials and 
massages. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre 
des services suivants : manucure, pédicure, épilation à la cire, 
teinture, traitements faciaux et massages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,567,019. 2012/03/05. Joseph Conneely, 52 Addington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 2L2

CONNEELY
SERVICES: (1) Legal services. (2) Electrical engineering 
services. (3) Patent agency services. (4) Business administration 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services de génie 
électrique. (3) Services d'agence de brevets. (4) Services de 
conseil en administration des affaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,053. 2012/03/05. Interactive Group Limited, Two Times 
Square 36/F, 1 Matheson Street, Hong Kong, SAR, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

STOMPEEZ
WARES: Toys, namely, animated toy slippers and footwear, 
namely, slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément pantoufles jouets 
animées et articles chaussants, nommément pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,076. 2012/03/05. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal bathtub and shower hand grips; metal bathtub 
and shower grab bars and grab bar anchoring systems therefor 
composed primarily of metal, namely, fastening anchors, 
sleeves, screws, bolts, washers and plates; bathtub safety bars 
composed primarily of metal; and toilet rails composed primarily 
of metal; shower and bathtub fixtures, namely, hand held shower 
heads and shower holders therefor; toilet safety seats, elevated 
toilet seats; toilet safety seats and elevated toilet seats and 
armrests therefor sold as a unit; armrests for use with toilet 
safety seats, and elevated toilet seats; and portable commodes; 
non-slip bathtub and shower appliqués; non-metal bathroom 
safety products, namely, bathtub and shower hand grips and 
bathtub grips for assistance of individuals entering and exiting 
bathtubs; shower and bathtub seating products, namely, seats, 
bench seats and chairs and transfer benches; shower and 
bathtub seating products, namely, seats, bench seats, transfer 
benches, and chairs and armrests and accessories therefor, 
namely, baskets and shower holders, sold as a unit; armrests 
and accessories, namely, baskets and shower holders, for use 
with shower and bathtub seating products, namely, seats, bench 
seats, transfer benches, and chairs; bathroom accessories, 
namely, towel bars with integrated shelf, towel bars with 
integrated toilet tissue holder, bathtub and shower grab bars with 
integrated towel bar, bathtub and shower grab bars with 
integrated shelf, bathtub and shower grab bars with integrated 
toilet tissue holder, and toilet tissue holders; and soap dishes; 
and non-slip bathtub mats. Priority Filing Date: February 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/556,539 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées métalliques pour le bain et la 
douche; barres d'appui en métal pour la baignoire et la douche 
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ainsi que systèmes d'ancrage connexes composés 
principalement de métal, nommément ancrages de fixation, 
douilles, vis, boulons, rondelles et plaques; barres de sécurité 
pour la baignoire composées principalement de métal; barres 
d'appui pour la toilette composées principalement de métal; 
accessoires pour la baignoire et la douche, nommément 
pommes de douche à main et supports de douche connexes; 
sièges de toilette de sécurité, sièges de toilette surélevés; sièges 
de toilette de sécurité, sièges de toilette surélevés et appuie-bras 
connexes vendus comme un tout; appuie-bras pour utilisation 
avec sièges de toilette de sécurité et sièges de toilette surélevés; 
chaises percées portatives; appliques antidérapantes pour la 
baignoire et la douche; articles de sécurité non métalliques pour 
la salle de bain, nommément poignées pour la baignoire et la 
douche ainsi que poignées de baignoire pour aider les
personnes à entrer dans une baignoire et à en sortir; produits 
pour s'asseoir dans la baignoire et la douche, nommément 
sièges, banquettes, chaises et bancs de transfert; produits pour 
s'asseoir dans la baignoire et la douche, nommément sièges, 
banquettes, bancs de transfert, chaises, appuie-bras et 
accessoires connexes, nommément paniers et supports de 
douche, vendus comme un tout; appuie-bras et accessoires, 
nommément paniers et supports de douche, pour utilisation avec 
des produits pour s'asseoir dans la baignoire et la douche, 
nommément sièges, banquettes, bancs de transfert et chaises; 
accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes et 
tablettes intégrées, barres à serviettes et distributeurs de papier 
hygiénique intégrés, barres d'appui pour baignoire et douche 
avec barre à serviettes intégrée, barres d'appui pour baignoire et 
douche avec étagère intégrée, barres d'appui pour baignoire et 
douche avec distributeur de papier hygiénique intégré ainsi que 
distributeurs de papier hygiénique; porte-savons; tapis 
antidérapants pour baignoire. Date de priorité de production: 29 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/556,539 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,078. 2012/03/05. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., a legal entity, 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WEBCODE
SERVICES: Storage of electronic information, namely, data 
related to purchased car wash access codes; storage services 
for archiving electronic data, namely data related to purchased 
and assigned car wash access codes and client access cards. 
Used in CANADA since at least as early as July 30, 2010 on 
services.

SERVICES: Stockage d'information électronique, nommément 
de données concernant des codes d'accès aux lave-autos 
achetés; services de stockage pour l'archivage de données 
électroniques, nommément de données concernant des codes 
d'accès aux lave-autos achetés et attribués et des cartes d'accès 
de clients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,567,079. 2012/03/05. DELAWARE CAPITAL FORMATION, 
INC., a legal entity, 501 Silverside Road, Suite 5, Wilmington, 
Delaware 19809, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WASHCLOUD
SERVICES: Computer application software for point of sale 
devices, namely, software for accessing remote databases via 
global computer networks to verify car wash access codes and 
client access cards. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2012 on services.

SERVICES: Logiciel d'application pour appareils de point de 
vente, nommément logiciel d'accès à des bases de données 
distantes par des réseaux informatiques mondiaux pour la 
vérification des codes d'accès au lave-auto et des cartes d'accès 
des membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 février 2012 en liaison avec les services.

1,567,096. 2012/03/05. The Standard Companies, Inc., 640 
Magazine Street, New Orleans, Louisiana 70130, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STANDARD COFFEE SERVICE 
COMPANY

SERVICES: Coffee equipment repair and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation et d'entretien d'équipement 
pour le café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,567,126. 2012/03/05. L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75 Quai 
d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLANC pour la matière à lire, le carré de gauche 
et le triangle inclus dans le carré de droite ; BLEU MARINE pour 
le restant du carré de droite, BLEU pour le fond.

MARCHANDISES: Air, gaz et mélanges de gaz respirables, à 
savoir hélium, azote, oxygène, air comprimé pour la plongée 
sous-marine. Date de priorité de production: 09 septembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11 3 857 722 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
09 septembre 2011 sous le No. 11 3 857 722 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. White for the 
written matter, the left square and the triangle included in the 
right square; navy blue for the rest of the right square; blue for 
the background.

WARES: Breathable air, gas and gas mixtures, namely helium, 
nitrogen, oxygen, compressed air for scuba diving. Priority Filing 
Date: September 09, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 857 722 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
September 09, 2011 under No. 11 3 857 722 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,221. 2012/03/05. TECHNOLOGIES EXCELLIUM INC., 
1550 rue Beaulac, Ville Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 1W8 
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

CONTROLPERFECT

MARCHANDISES: Logiciel intégré de gestion de la sécurité, 
nommément logiciel utilisé afin de gérer la sécurité d'entreprises, 
les ressources humaines et matérielles consacrées à la sécurité, 
l'entretien des ressources matérielles ainsi que les mesures 
d'urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Integrated software for security management, namely 
computer software used to manage corporate security, human 
resources and material resources dedicated to the security, the 
maintenance of material resources as well as emergency 
measures. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares.

1,567,421. 2012/03/06. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SNUGGLE VOUS DORLOTE
WARES: Fabric softener. SERVICES: providing information in 
the field of fabric softeners; promotional services and marketing 
services, namely, coupon programs, market analysis and 
research, retail based advertising programs, namely conducting 
contests for consumers; product sample distribution programs, 
all related to the distribution and sale of fabric softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assouplissant. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des assouplissants; services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
de bons de réduction, analyses et études de marché, 
programmes de publicité fondés sur la vente au détail, 
nommément tenue de concours pour les consommateurs; 
programmes de distribution d'échantillons de produits, ayant 
tous trait à la distribution et à la vente d'assouplissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,422. 2012/03/06. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DORLOTÉE PAR SNUGGLE
WARES: Fabric softener. SERVICES: providing information in 
the field of fabric softeners; promotional services and marketing 
services, namely, coupon programs, market analysis and 
research, retail based advertising programs, namely conducting 
contests for consumers; product sample distribution programs, 
all related to the distribution and sale of fabric softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assouplissant. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des assouplissants; services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
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de bons de réduction, analyses et études de marché, 
programmes de publicité fondés sur la vente au détail, 
nommément tenue de concours pour les consommateurs; 
programmes de distribution d'échantillons de produits, ayant 
tous trait à la distribution et à la vente d'assouplissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,429. 2012/03/06. Hewitt Équipement Limitée, 5001, 
Autoroute Transcanadienne, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

SERVICES: Service et programme de détection et 
d'identification des causes des bris éventuels sur les 
équipements lourd et concernant l'état des équipements lourd, 
nommément par voie des données électroniques surveillées à 
distance ou téléchargées directement de l'équipement lourd, de 
l'inspection visuelle par techniciens, de l'analyse des fluides, de 
l'historique de l'équipement lourd, et de l'inspection faite par les 
techniciens de la condition de l'équipement lourd. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Detection and identification services and programs 
for causes of eventual breakdowns in heavy equipment and the 
status of heavy equipment, namely by means of electronic data
monitored remotely or downloaded directly from heavy 
equipment, from visual inspections by technicians, fluid 
analyses, heavy equipment use histories and heavy equipment 
condition inspections as performed by technicians. Used in 
CANADA since at least as early as January 28, 2011 on 
services.

1,567,454. 2012/03/06. SYNERPRO INC., 720 rue Tailleur, 
Laval, QUÉBEC H7X 3R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

LOVE ENERGETICS
MARCHANDISES: Audio, video and printed educational course 
materials, namely, books, booklets, brochures, electronic books, 
pre-recorded audio compact discs, pre-recorded CD's and 
DVD's, downloadable mp3 files, podcasts, newsfeeds, 
downloadable videos containing information in the fields of 
health care, physical, mental and emotional wellness, meditation, 
spirituality, self-awareness, healing process, intuition and 
consciousness development, pamphlets, newsletters, and 
articles in the fields of health care, physical, mental and 
emotional wellness, meditation, spirituality, self-awareness, 

healing process, intuition and consciousness development. 
SERVICES: Education services, namely, providing seminars, 
conducting classes, conferences and workshops in the fields of 
health care, physical, mental and emotional wellness, meditation, 
spirituality, self-awareness, healing process, intuition and 
consciousness development. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Matériel de cours audio, vidéo et imprimé, nommément 
livres, livrets, brochures, livres électroniques, disques audio 
compacts, CD et DVD préenregistrés, fichiers MP3 
téléchargeables, balados, articles Usenet distribués, vidéos 
téléchargeables d'information dans les domaines des soins de 
santé, du bien-être physique, mental et affectif, de la méditation, 
de la spiritualité, de la conscience de soi, du processus de 
guérison, du développement de l'intuition et de la conscience, 
dépliants, bulletins d'information et articles dans les domaines 
des soins de santé, du bien-être physique, mental et affectif, de 
la méditation, de la spiritualité, de la conscience de soi, du 
processus de guérison, du développement de l'intuition et de la 
conscience. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
de conférences, tenue de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des soins de santé, du bien-être physique, 
mental et affectif, de la méditation, de la spiritualité, de la 
conscience de soi, du processus de guérison, du développement 
de l'intuition et de la conscience. Used in CANADA since at least 
as early as January 15, 2010 on wares and on services.

1,567,537. 2012/03/07. LOBLAWS INC., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

NUTRITION FIRST PREMIÈRE
WARES: Cat food and dog food. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chats et chiens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,567,546. 2012/03/07. NGR Enterprises Corp., 104 - 1184 
Denman Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,567,632. 2012/03/07. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DORLOTÉ PAR SNUGGLE
WARES: Fabric softener. SERVICES: providing information in 
the field of fabric softeners; promotional services and marketing 
services, namely, coupon programs, market analysis and 
research, retail based advertising programs, namely conducting 
contests for consumers; product sample distribution programs, 
all related to the distribution and sale of fabric softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assouplissant. SERVICES: Diffusion 
d'information dans le domaine des assouplissants; services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
de bons de réduction, analyses et études de marché, 
programmes de publicité fondés sur la vente au détail, 
nommément tenue de concours pour les consommateurs; 
programmes de distribution d'échantillons de produits, ayant 
tous trait à la distribution et à la vente d'assouplissants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,737. 2012/03/08. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed matter, namely, promotional and informational 
materials in the nature of brochures, pamphlets, and newsletters 
relating to pharmaceuticals and the treatment and prevention of 
diseases. SERVICES: Educational services with regard to 
pharmaceutical preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel de 
promotion et d'information, en l'occurrence, brochures, dépliants 
et bulletins ayant trait aux produits pharmaceutiques ainsi qu'au 
traitement et à la prévention de maladies. SERVICES: Services 
éducatifs ayant trait aux préparations pharmaceutiques 
destinées aux humains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,742. 2012/03/08. THIRST FOR KNOWLEDGE INC., 41 
Turnberry Crescent, Courtice, ONTARIO L1E 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

PRUD'HOMME BEER CERTIFICATION
SERVICES: Education and training services related to alcoholic 
beverages provided to the general public, students, restaurant 
and bar personnel, breweries, liquor boards and distributors of 
alcoholic beverages. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de formation 
concernant les boissons alcoolisées destinés au grand public, à 
des élèves, au personnel de restaurants et de bars, aux 
brasseries, aux sociétés des alcools et aux distributeurs de 
boissons alcoolisées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les services.

1,567,743. 2012/03/08. 66975 Newfoundland and Labrador Inc., 
P . O .  Box 28003, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 4J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least March 01, 2012 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 mars 2012 en liaison avec les services.

1,567,744. 2012/03/08. Estate Risk Protection Plan Inc., 30 
Duke Street West, Suite 302, Kitchener, ONTARIO N2H 3W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

ESTATE DEBATE
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SERVICES: Information services in the fields of wills, estates, 
powers of attorney, financial aspects of elder care and financial 
and estate planning, the foregoing delivered via an Internet 
website featuring advisory columns and general information in 
the fields of wills, estates, powers of attorney, financial aspects 
of elder care and financial and estate planning. Used in 
CANADA since February 02, 2012 on services.

SERVICES: Services d'information dans les domaines des 
testaments, des successions, des procurations, des aspects 
financiers des soins aux personnes âgées et de la planification 
financière et successorale, les éléments susmentionnés étant 
offerts au moyen d'un site Web contenant des chroniques 
fournissant des conseils et des renseignements généraux dans 
les domaines des testaments, des successions, des 
procurations, des aspects financiers des soins aux personnes 
âgées et de la planification financière et successorale. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,567,745. 2012/03/08. Hero Eco Ltd., 3rd Floor, 3-5 Swallow 
Place, London, W1B 2AF, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

FAST4FORWARD
WARES: Electric two-wheeled vehicles; electric three-wheeled 
vehicles; pedal-assisted electric two-wheeled vehicles; pedal-
assisted electric three-wheeled vehicles; bicycles; panniers; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques à deux roues; 
véhicules électriques à trois roues; véhicules à deux roues à 
assistance électrique; véhicules à trois roues à assistance 
électrique; vélos; sacoches; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,746. 2012/03/08. Cory Halischuk, P.O. Box 252, 
Clandeboye, MANITOBA R0C 0P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

TALK TO THE PIT
WARES: Clothing, namely shirts, T-shirts, polo shirts, singlets, 
blouses, tops, sweaters, cardigans, jackets, pullovers, coats, 
knitwear, parkas, bodysuits, dresses, skirts, sarongs, trousers, 
pants, jeans, overalls, shorts, board shorts, tracksuits, tracksuit 
tops, tracksuit trousers, sweat bands, bathing suits, snowsuits, 
outerwear, underwear, long underwear, lingerie, pajamas, 
bathrobes, raincoats, belts, wristbands, armbands, headbands, 
bandanas, legwarmers, gloves, sports gloves, mittens, scarves, 
shawls, neckties, socks, hats, caps, beanies, visors, swimming 
caps, and berets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, maillots, chemisiers, hauts, chandails, cardigans, 
vestes, pulls, manteaux, tricots, parkas, combinés, robes, jupes, 
sarongs, pantalons, jeans, salopettes, shorts, shorts de planche, 
ensembles d'entraînement, hauts d'ensembles d'entraînement, 
pantalons d'ensembles d'entraînement, bandeaux absorbants, 
maillots de bain, habits de neige, vêtements d'extérieur, sous-
vêtements, sous-vêtements longs, lingerie, pyjamas, sorties de 
bain, imperméables, ceintures, serre-poignets, brassards, 
bandeaux, bandanas, jambières, gants, gants de sport, mitaines, 
foulards, châles, cravates, chaussettes, chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, visières, bonnets de bain et bérets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,757. 2012/03/08. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., Commerce Place, 1800-400 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

VISUAL COLLEGE OF ART AND 
DESIGN

WARES: (1) Educational printed matter, namely, student guides, 
handbooks, and manuals for use by students enrolled at an 
educational institute at the college level. (2) Educational 
computer software containing topics of instruction for use by 
students enrolled at an educational institute at the college level. 
SERVICES: Operation of an educational institution at the college 
level. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés éducatifs, nommément guides 
de l'étudiant, précis et manuels à l'intention des élèves inscrits à 
un établissement d'enseignement de niveau collégial. (2) 
Didacticiel traitant de divers sujets d'apprentissage à l'intention 
des élèves inscrits à un établissement d'enseignement de niveau 
collégial. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau collégial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,758. 2012/03/08. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., Commerce Place, 1800-400 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

REEVES COLLEGE
WARES: (1) Educational printed matter, namely, student guides, 
handbooks, and manuals for use by students enrolled at an 
educational institute at the college level. (2) Educational 
computer software containing topics of instruction for use by 
students enrolled at an educational institute at the college level. 
SERVICES: Operation of an educational institution at the college 
level. Used in CANADA since 1961 on wares (1) and on 
services. Used in CANADA since at least as early as March 07, 
2012 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Imprimés éducatifs, nommément guides 
de l'étudiant, précis et manuels à l'intention des élèves inscrits à 
un établissement d'enseignement de niveau collégial. (2) 
Didacticiel traitant de divers sujets d'apprentissage à l'intention 
des élèves inscrits à un établissement d'enseignement de niveau 
collégial. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau collégial. Employée au CANADA 
depuis 1961 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,567,759. 2012/03/08. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., Commerce Place, 1800-400 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

PCU COLLEGE OF HOLISTIC 
MEDICINE

WARES: (1) Educational printed matter, namely, student guides, 
handbooks, and manuals for use by students enrolled at an 
educational institute at the college level. (2) Educational 
computer software containing topics of instruction for use by 
students enrolled at an educational institute at the college level. 
SERVICES: Operation of an educational institution at the college 
level. Used in CANADA since 2002 on wares (1) and on 
services. Used in CANADA since at least as early as March 07, 
2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés éducatifs, nommément guides 
de l'étudiant, précis et manuels à l'intention des élèves inscrits à 
un établissement d'enseignement de niveau collégial. (2) 
Didacticiel traitant de divers sujets d'apprentissage à l'intention 
des élèves inscrits à un établissement d'enseignement de niveau 
collégial. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau collégial. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mars 2012 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,567,760. 2012/03/08. Vancouver Career College (Burnaby) 
Inc., Commerce Place, 1800-400 Burrard Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CDI COLLEGE
WARES: (1) Educational printed matter, namely, student guides, 
handbooks, and manuals for use by students enrolled at an 
educational institute at the college level. (2) Educational 
computer software containing topics of instruction for use by 
students enrolled at an educational institute at the college level. 
SERVICES: Operation of an educational institution at the college 
level. Used in CANADA since at least as early as January 01, 

1971 on wares (1) and on services; March 07, 2012 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés éducatifs, nommément guides 
de l'étudiant, précis et manuels à l'intention des élèves inscrits à 
un établissement d'enseignement de niveau collégial. (2) 
Didacticiel traitant de divers sujets d'apprentissage à l'intention 
des élèves inscrits à un établissement d'enseignement de niveau 
collégial. SERVICES: Exploitation d'un établissement 
d'enseignement de niveau collégial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1971 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services; 07 mars 
2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,567,764. 2012/03/08. APARC SYSTEMS LTD., 201 990 
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

APARC
SERVICES: (1) Consulting services in the field of parking control 
and parking enforcement. (2) Installation of parking control and 
parking enforcement systems for others. Used in CANADA since 
at least 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines du 
contrôle des places de stationnement et de l'application des 
règlements sur le stationnement. . (2) Installation de systèmes 
de contrôle des places de stationnement et d'application des 
règlements sur le stationnement pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les services.

1,567,795. 2012/03/08. Coventry Homes Inc., 17615 - 111 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

YOUR HOME DNA
SERVICES: Housing design services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,567,798. 2012/03/08. Simon Zysman, 100A Oriole Parkway, 
Toronto, ONTARIO M5P 2G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LOGIPEDIC
WARES: (1) Pillows and mattress topper pads. (2) Mattresses. 
Used in CANADA since at least as early as September 2011 on 
wares (1); October 2011 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Oreillers et surmatelas. (2) Matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1); octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,567,803. 2012/03/08. Elliot Trading Limited, 938 Creekfront 
Way, Newmarket, ONTARIO L3Y 8T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Distribution and retail sale of health and beauty 
products, body care products, household cleaners, dishes, cups, 
cookware and flatware. Used in CANADA since at least as early 
as March 2011 on services.

SERVICES: Distribution et vente au détail de produits de santé 
et de beauté, de produits de soins du corps, de nettoyants 
domestiques, de vaisselle, de tasses, de batterie de cuisine et 
d'ustensiles de table. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

1,567,808. 2012/03/08. Relume Technologies, Inc., 925 N. 
Lapeer Road, Suite B, Oxford, Michigan 48371, 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

ILLUMALINE
WARES: LED light assemblies for street lights, signs, 
commercial lighting, automobiles, buildings, and other 
architectural uses. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,009 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'éclairage à DEL pour 
lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments et 
autres usages en architecture. Date de priorité de production: 13 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/421,009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,812. 2012/03/08. Lighthouse Brewing Company Inc., #2 -
836 Devonshire Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 4T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

TASMAN ALE
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,567,813. 2012/03/08. Alchemy Studios Ltd., 165 - 736 View 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1J8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

ALCHEMY HAIR DESIGN AND SPA
SERVICES: (1) Hair styling services, namely hair cutting, hair 
colouring, hair extensions, hair relaxing and texturing. (2) Retail 
sales of hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair 
spray, mousse, styling wax, styling creme and styling gel; retail 
sale of skin care products, namely l ip  balm, eye cream, 
moisturizer, toner, cleanser and masks; retail sales of nail care 
products, namely emery boards, nail polish and nail decals; retail 
sale of cosmetic products, namely foundation, mineral 
foundation, eyeshadow, eyeliner, mascara, pressed powder, 
blush creme, blush powder, lip liner, lipstick, and lip gloss. (3) 
Massage services, namely shiatsu, hot-stone and reflexology 
massage. (4) Manicures and pedicures. (5) Waxing services, 
namely eyebrow shaping. (6) Facials. (7) Cosmetic services, 
namely application of cosmetic products, namely foundation, 
mineral foundation, eyeshadow, eyeliner, mascara, pressed 
powder, blush creme, blush powder, lip liner, lipstick, and lip 
gloss. Used in CANADA since at least as early as December 
2004 on services (1), (2); July 2005 on services (3); October 
2005 on services (4); November 2005 on services (5), (6); 
December 2006 on services (7).

SERVICES: (1) Services de coiffure, nommément coupe de 
cheveux, coloration capillaire, pose de rallonges de cheveux, 
défrisage et texturisation de cheveux. (2) Vente au détail de 
produits de soins capillaires, nommément shampooing, 
revitalisant, fixatif, mousse, cire capillaire, crème coiffante et gel 
coiffant; vente au détail de produits de soins de la peau, 
nommément baume à lèvres, crème contour des yeux, 
hydratant, tonique, nettoyant et masques; vente au détail de 
produits de soins des ongles, nommément limes d'émeri, vernis 
à ongles et décalcomanies pour ongles; vente au détail de 
cosmétiques, nommément fond de teint, fond de teint à base de 
minéraux, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
poudre compacte, fard à joues en crème, rouge à lèvres et 
brillant à lèvres. (3) Services de massage, nommément massage 
shiatsu, massage aux pierres chaudes et massage de 
réflexologie. (4) Manucures et pédicures. (5) Services d'épilation 
à la cire, nommément façonnage des sourcils. (6) Facials. (7) 
Services de cosmétiques, nommément application de produits 
cosmétiques, nommément de fond de teint, d'ombre à 
paupières, de traceur pour les yeux, de mascara, de poudre 
compacte, de fard à joues en crème, de rouge à lèvres et de 
brillant à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2004 en liaison avec les services (1), (2); juillet 
2005 en liaison avec les services (3); octobre 2005 en liaison 
avec les services (4); novembre 2005 en liaison avec les 
services (5), (6); décembre 2006 en liaison avec les services (7).
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1,567,815. 2012/03/08. Relume Technologies, Inc., 925 N. 
Lapeer Road, Suite B, Oxford, Michigan 48371, 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

IllumaDisk
WARES: LED light assemblies for street lights, signs, 
commercial lighting, automobiles, buildings, and other 
architectural uses. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421,007 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'éclairage à DEL pour 
lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments et 
autres usages en architecture. Date de priorité de production: 13 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/421,007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,826. 2012/03/08. South Ridge Joint Venture between JWI 
Investments, LP, South Cochrane Lands Joint Venture Ltd., 
South Ridge Investments Ltd., Prima Investments Inc., Colico 
Holdings Ltd., 1061668 Alberta Ltd., 1190131 Alberta Ltd., 
ProSul Marketing Inc., 1227936 Alberta Inc., CTE Limited 
Partnership, MAN Management Ltd. and 1319655 Alberta Ltd., 
200 - 3132 118th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Real estate services; real estate development; 
residential home construction; financial services, namely loans, 
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; promotion immobilière; 
construction résidentielle; services financiers, nommément prêts, 
prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,567,833. 2012/03/08. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DAS JUSTICESOLUTIONS
SERVICES: Insurance and assurance services; advisory and 
consultancy services relating to insurance and assurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil ayant 
trait aux services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,567,834. 2012/03/08. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DAS YOUR ACCESS TO JUSTICE
SERVICES: Insurance and assurance services; advisory and 
consultancy services relating to insurance and assurance 
services. Used in CANADA since August 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil ayant 
trait aux services d'assurance. Employée au CANADA depuis 
août 2011 en liaison avec les services.

1,567,835. 2012/03/08. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

YOUR ACCESS TO JUSTICE
SERVICES: Insurance and assurance services; advisory and 
consultancy services relating to insurance and assurance 
services. Used in CANADA since August 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil ayant 
trait aux services d'assurance. Employée au CANADA depuis 
août 2011 en liaison avec les services.

1,567,836. 2012/03/08. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DAS LEGALDOCS
SERVICES: Insurance and assurance services; advisory and 
consultancy services relating to insurance and assurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'assurance; services de conseil ayant 
trait aux services d'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,567,842. 2012/03/08. PHILIPPE FENECH, 15 LEGION ROAD, 
SUITE 2505, BEYOND SEA PH1, ETOBICOKE, ONTARIO M8V 
0A9

FRENCH TOUCH RESTAURANT
SERVICES: Operation of a restaurant & bar. Used in CANADA 
since August 08, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar. Employée
au CANADA depuis 08 août 2011 en liaison avec les services.

1,567,843. 2012/03/08. INNO Automotive Ltd., 3146 Regis Ave, 
Windsor, ONTARIO N8R 1T8

INNO
WARES: Vehicle seats, Seatbacks and Seat cushions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule, dos de siège et coussins 
de siège. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,844. 2012/03/08. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

DOSING IQ
WARES: Coffee grinders, espresso machines and coffee 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares.

MARCHANDISES: Moulins à café, cafetières expresso et 
cafetières automatiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,846. 2012/03/08. Breville Pty Limited, Building 2, Port Air 
Industrial Estate, 1A Hale Street, Botany, New South Wales 
2019, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

ELEMENT IQ
WARES: (1) Convection ovens, cooking ovens, domestic ovens, 
table top ovens, and electric grills. (2) Countertop appliances, 
namely, microwave ovens, toasters, deep fryers, induction 
cooktops, electric frypans, electric skillets, blenders, heated 
blenders, heated food processors. Used in CANADA since at 

least as early as October 2009 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fours à convection, fours de cuisine, 
fours ménagers, fours de table et grils électriques. (2) Petits 
électroménagers, nommément fours à micro-ondes, grille-pain, 
friteuses, surfaces de cuisson à induction, plaques à frire 
électriques, poêles électriques, mélangeurs, mélangeurs 
chauffants, robots culinaires chauffants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,567,850. 2012/03/08. The Church in Toronto, 138, Burbank 
Dr., Toronto, ONTARIO M2K 1P1

The Church in Toronto
SERVICES: (1) Operation of a Christian church, educational 
services, namely operation of educational facilities to teach the 
Bible and other Christian subjects. (2) Operation of an Internet 
website providing information services, namely dissemination of 
information relating to church services, programs, activities. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration d'une église chrétienne, services 
éducatifs, nommément administration d'établissements 
d'enseignement de la bible et d'autres sujets chrétiens. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant des services d'information, 
nommément diffusion d'information concernant les services, les 
programmes et les activités relatifs à l'église. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,851. 2012/03/08. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 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

EASY TO FEEL GOOD. EVERY WAY. 
EVERY DAY.

SERVICES: Retail department store services, retail drug store 
services, and pharmacy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, services de 
pharmacie au détail et services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,898. 2012/03/08. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware 
Company), 401 The West Mall, Suite 610, Toronto, ONTARIO 
M9C 5J5 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

TOWN HALL
WARES: Paving stones and retaining wall blocks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pavés et blocs pour mur de soutènement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,899. 2012/03/08. Hengestone Holdings, Inc. (a Delaware 
Company), 401 The West Mall, Suite 610, Toronto, ONTARIO 
M9C 5J5 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

UVISION
WARES: Computer software for three dimensional landscape 
design, paver design, retaining wall design, and outdoor fixture 
design, namely, fireplaces, kitchen cabinets, kitchen counters, 
barbeques, bar cabinets, benches, canopies, pergolas, patios, 
decks, stairs, walkways, driveways, sidewalks, pool decks, 
ponds, and fountains; textured and coloured sample sheets of 
plastic and paper showing landscaping paver patterns, colors 
and textures. SERVICES: Online design center services, 
namely, provision of a website providing information, planning 
services and landscape design services to landscaping 
contractors, home owners and business managers; landscape 
design services; landscape construction services; landscape 
contractor referral services; marketing services, namely, 
organization of block parties and open house events regarding 
new landscape construction projects for residential, commercial 
and industrial properties. Used in CANADA since at least as 
early as February 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception 
d'aménagements paysagers en trois dimensions, la conception 
de pavés, la conception de murs de soutènement et la 
conception d'installations extérieures, nommément foyers, 
armoires de cuisine, comptoirs de cuisine, barbecues, armoires 
de bar, bancs, baldaquins, pergolas, patios, terrasses, escaliers, 
allées piétonnières, voies d'accès, trottoirs, terrasses de piscine, 
étangs et fontaines; feuilles d'échantillons texturées et colorées 
en plastique et en papier présentant les motifs, les couleurs et 
les textures des aménagements de pavés. SERVICES: Services 
de centre de conception en ligne, nommément offre d'un site 
Web d'information, de services de planification et de services de 
conception d'aménagement paysager aux entrepreneurs en 
aménagement paysager, aux propriétaires et aux dirigeants 
d'entreprises; services d'aménagement paysager; services de 
construction d'aménagements paysagers; services de 
recommandation d'entrepreneurs en aménagement paysager; 
services de marketing, nommément organisation de fêtes de 
quartier et de journées portes ouvertes concernant des projets 
d'aménagement paysager pour propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,912. 2012/03/08. Bercom International, LLC, 2460 Galpin 
Court, Suite 110, Chanhassen, MN 55317, 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

HANDY PAINT PRODUCTS
WARES: Paint brushes; painter's tool, namely, a plastic clip for 
attaching a paint applicator to a paint container; plastic inserts for 
use as container liners; non-metal attachment for 5-gallon plastic 
buckets for use in creating a stable platform or work surface from 
such buckets, such as would be required to stack such buckets 
or use them as supports for sawhorses, workbenches, seating 
and the like; portable plastic containers, namely, buckets, pails, 
trays and cups; bungee cords. Priority Filing Date: September 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/417314 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux; outil de peintre, nommément pince 
en plastique pour attacher un applicateur de peinture à un 
contenant de peinture; garnitures en plastique pour utilisation 
comme doublures de contenant; pièce de fixation autre qu'en 
métal pour seaux en plastique de cinq gallons pour la création 
d'une plateforme stable ou d'un plan de travail à l'aide de ces 
seaux, notamment pour pouvoir empiler ces seaux ou les utiliser 
comme supports de chevalets de sciage, établis, sièges et 
articles semblables; contenants de plastique portatifs, 
nommément seaux, récipients, plateaux et godets; tendeurs 
élastiques. Date de priorité de production: 08 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417314 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,917. 2012/03/08. Waterproof Masters Inc., 2624 Royal 
Windsor Drive, Unit #5, Mississauga, ONTARIO L5J 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

REVO
WARES: (1) Interior paints and exterior paints. (2) Anti-corrosive 
paint, corrosion inhibiting paint type coatings, paint for concrete 
floors, paint for industrial equipment and machinery, waterproof 
paint, automobile finishing coatings, roof coatings, rust inhibitors 
for paint, adhesive sealants, rust preservatives in the nature of a 
coating, masonry preservatives. Used in CANADA since at least 
as early as August 31, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures d'intérieur et peintures 
d'extérieur. (2) Peinture anticorrosion, revêtements de type 
peinture anticorrosion, peinture pour les planchers en béton, 
peinture pour la machinerie et l'équipement industriels, peinture 
hydrofuge, revêtements de finition pour automobiles, enduits de 
toiture, antirouilles pour la peinture, produits d'étanchéité 
adhésifs, agents antirouille, à savoir revêtement, agents de 
conservation pour la maçonnerie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en liaison avec 
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les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,568,023. 2012/03/09. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia 30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LIGHTPLEX
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,029. 2012/03/09. Dorian Jay Banks, 918-1030 W. Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3

tiktok
WARES: (1) E-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network. 
(2) Gift cards. SERVICES: (1) Promoting wares and services 
through the distribution of discount cards. (2) Promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program. (3) 
Online social networking services. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales sur un réseau informatique mondial. (2) Cartes-
cadeaux. SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de 
services par la distribution de cartes de remise. (2) Promotion de 
la vente de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle. (3) Services de réseautage social en 
ligne. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,042. 2012/03/09. Homestead Land Holdings Limited, 80 
Johnson Street, Kingston, ONTARIO K7L 1X7

SERVICES: Residential property development. Construction, 
acquisition, and management of properties for residential and 
commercial use; apartment and townhome rentals. Used in 
CANADA since 1954 on services.

SERVICES: Aménagement de propriétés résidentielles. 
Construction, acquisition et gestion de propriétés à usage 
résidentiel et commercial; location d'appartements et de maisons 
en rangée. Employée au CANADA depuis 1954 en liaison avec 
les services.

1,568,045. 2012/03/09. THE FOOLISH CHICKEN INC., 79 
HOLAND AVENUE, OTTAWA, ONTARIO K1Y 0Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

THE FOOLISH CHICKEN
WARES: Hats, t-shits, sweatshirts, golf shirts, jacket, aprons, 
mugs, and drinking glasses. SERVICES: (1) Restaurant and 
take-out services. (2) Catering services. Used in CANADA since 
June 2007 on services (1); September 2007 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
polos, vestes, tabliers, grandes tasses et verres. SERVICES: (1) 
Services de restaurant et de comptoir de plats à emporter. (2) 
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis juin 2007 en 
liaison avec les services (1); septembre 2007 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,049. 2012/03/09. Candela Corporation, 530 Boston Post 
Road, Wayland, Massachusetts, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON 
AVENUE, SUITE 268, TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

GENTLE FAMILY
SERVICES: Medical and aesthetic procedures and treatments 
for cosmetic and dermatological conditions. Used in CANADA 
since February 17, 2012 on services.

SERVICES: Interventions et traitements médicaux et esthétiques 
pour corriger les imperfections et les affections de la peau. 
Employée au CANADA depuis 17 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,568,051. 2012/03/12. STUDENT PRICE CARD LTD., 999 
Edgley Boulevard, Unit 1, VAUGHAN, ONTARIO L4K 5Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

BRANDS YOU LOVE
WARES: Brand loyalty cards and vendor loyalty cards (2) Debit 
cards and credit cards. SERVICES: Production, distribution and 
sale of brand loyalty cards and the production, distribution and 
sale of vendor loyalty cards (2) Production, distribution and sale 
of debit cards; the production, distribution and sale of credit 
cards; and, the compilation and sale of consumer data. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité à une marque et cartes de 
fidélité à un commerçant. (2) Cartes de débit et cartes de crédit. 
SERVICES: Production, distribution et vente de cartes de fidélité 
à une marque ainsi que production, distribution et vente de 
cartes de fidélité à un commerçant. (2) Production, distribution et 
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vente de cartes de débit; production, distribution et vente de 
cartes de crédit; compilation et vente de données sur les 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,102. 2012/03/09. LES SYSTÈMES ADDATECH INC., 205-
3221 AUTOROUTE 440 W, LAVAL, QUEBEC H7P 5P2

CLINICMASTER
WARES: (1) Computer software for the organization and 
management of schedules and bills in medical clinics. (2) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, workbooks, 
brochures, instruction manuals for the use of computer software, 
and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, mouse pads, binders, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Licensing of computer software; Computer software design; 
Technical support services in the form of troubleshooting 
computer hardware and software problems. (2) Operating a 
website providing information in the field of computer software 
for the organization and management of schedules and bills in 
medical clinics. (3) Educational services, namely, seminars, 
workshops and training sessions in the field of using computer 
software for the organization and management of schedules and 
bills in medical clinics. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'organisation et la gestion 
des horaires et des factures de cliniques médicales. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
manuels d'instructions, brochures, livrets d'instructions 
concernant l'utilisation de logiciels et affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, reliures, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
conception de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
logiciels pour l'organisation et la gestion des horaires et des 
factures de cliniques médicales. (3) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers et séances de formation dans 
le domaine de l'utilisation de logiciels pour l'organisation et la 
gestion des horaires et des factures de cliniques médicales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,103. 2012/03/09. LES SYSTÈMES ADDATECH INC., 205-
3221 AUTOROUTE 440 W, LAVAL, QUEBEC H7P 5P2

WARES: (1) Computer software for the organization and 
management of schedules and bills in medical clinics. (2) Printed 

and electronic publications, namely, handbooks, workbooks, 
brochures, instruction manuals for the use of computer software, 
and signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, mouse pads, binders, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Licensing of computer software; Computer software design; 
Technical support services in the form of troubleshooting 
computer hardware and software problems. (2) Operating a 
website providing information in the field of computer software 
for the organization and management of schedules and bills in 
medical clinics. (3) Educational services, namely, seminars, 
workshops and training sessions in the field of using computer 
software for the organization and management of schedules and 
bills in medical clinics. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l'organisation et la gestion 
des horaires et des factures de cliniques médicales. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
manuels d'instructions, brochures, livrets d'instructions 
concernant l'utilisation de logiciels et affiches. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, reliures, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
conception de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
logiciels pour l'organisation et la gestion des horaires et des 
factures de cliniques médicales. (3) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers et séances de formation dans 
le domaine de l'utilisation de logiciels pour l'organisation et la 
gestion des horaires et des factures de cliniques médicales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,117. 2012/03/09. Legend Seeds, Inc., P.O. Box 241, De 
Smet, South Dakota, 57231, 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

WARES: Agricultural seeds. SERVICES: Agricultural research; 
agricultural advice. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85424354 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Semences agricoles. SERVICES:
Recherche agricole; conseils en matière d'agriculture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85424354 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,568,118. 2012/03/09. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 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

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

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

1,568,123. 2012/03/09. Legend Seeds, Inc., P.O. Box 241, De 
Smet, South Dakota, 57231, 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

LEGEND SEEDS
WARES: Agricultural seeds. SERVICES: Agricultural research; 
agricultural advice. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85424355 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Semences agricoles. SERVICES:
Recherche agricole; conseils en matière d'agriculture. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 16 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85424355 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,568,186. 2012/03/12. CRONUS SPORTS SCIENCE & 
TECHNOLOGY CO., LTD., 2F, 2 BUILDING, NO.2 PUBEI 
ROAD, HUANGPU, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE, 
510530, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bicycles; Bicycle frames; Mopeds; Forks; Tricycles; 
Shorts; Sports clothing; Sports footwear; Hats; Sports bags; 

Backpacks; Travel bags; Gloves; Pants; Dresses; Shirts; 
Jackets; Wind Jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; cadres de vélo; cyclomoteurs; 
fourches; tricycles; shorts; vêtements de spor t ;  articles 
chaussants de sport; chapeaux; sacs de sport; sacs à dos; sacs 
de voyage; gants; pantalons; robes; chemises; vestes; coupe-
vent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,196. 2012/03/12. O P I PRODUCTS, INC., a legal entity, 
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CULTURE OF COLOR
WARES: Cosmetics; nail care products, namely, nail polish, nail 
strengtheners, nail hardeners, nail care preparations; artificial 
fingernail products, namely, overlays used for reinforcing 
fingernails, artificial fingernail care preparations, artificial 
fingernails, and adhesives for attaching artificial fingernails; bath 
crystals, sun tanning preparations, sunscreen creams; non-
medicated creams and lotion for the body; lip moisturizers, non-
medicated lip balms; non-medicated hand and foot cream; non-
medicated skin and nail moisturizers; non-medicated protective 
and moisturizing skin ointments, creams and cleansers; masks 
and scrubs for cosmetic purposes; age-retardant creams, lotions 
and gels. Priority Filing Date: February 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/553,666 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, renforçateurs d'ongles, durcisseurs 
à ongles, produits de soins des ongles; produits pour faux 
ongles, nommément recouvrements utilisés pour renforcer les 
ongles, produits pour les soins des faux ongles, faux ongles et 
adhésifs pour la pose de faux ongles; cristaux de bain, produits 
solaires, crèmes solaires; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour le corps; hydratants pour les lèvres, 
baumes à lèvres non médicamenteux; crème non 
médicamenteuse pour les mains et les pieds; hydratants non 
médicamenteux pour la peau et les ongles; onguents, crèmes et 
nettoyants protecteurs, hydratants et non médicamenteux pour 
la peau; masques et désincrustants à usage cosmétique; 
crèmes, lotions et gels antivieillissement. Date de priorité de 
production: 27 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/553,666 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,568,201. 2012/03/12. Shonan Enterprises Inc., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

SUSHI VILLAGE
SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since 
as early as 1985 on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,568,203. 2012/03/12. INNOVATIVE MEDICAL EQUIPMENT, 
LLC, 29001 CEDAR ROAD, SUITE 326, LYNDHURST, OHIO 
44124, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SABETA IP, 401 
BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4

THERMAZONE
WARES: (1) Medical therapy devices, namely, pads for applying 
hot or cold therapy to the body primarily for medical purposes. 
(2) Medical therapy devices, namely, pads including a 
compression element for applying hot or cold therapy to the body 
primarily for medical purposes. (3) Therapeutic compression 
elements for use with pads for applying hot or cold therapy to the 
body primarily for medical purposes. (4) Pump assemblies for 
heating or cooling liquid and pumping the liquid through pads for 
applying hot or cold therapy to the body primarily for medical 
purposes. (5) Pump assemblies for heating or cooling liquid, 
pumping the liquid through pads for applying hot or cold therapy 
to the body, and supplying a compression stimulus to a 
compression element associated with the pads primarily for 
medical purposes. Priority Filing Date: September 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/423,987 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de traitement médical, 
nommément tampons thérapeutiques pour traitements à la 
chaleur ou au froid, principalement à des fins médicales. (2) 
Dispositifs de traitement médical, nommément tampons 
thérapeutiques dotés d'éléments de compression pour 
traitements à la chaleur ou au froid, principalement à des fins 
médicales. (3) Éléments de compression thérapeutiques pour 
utilisation avec des tampons thérapeutiques pour traitements à 
la chaleur ou au froid, principalement à des fins médicales. (4) 
Ensembles de pompes pour chauffer ou refroidir ainsi que pour 
pomper le liquide à travers les tampons thérapeutiques pour 
traitements à la chaleur ou au froid, principalement à des fins 
médicales. (5) Ensembles de pompes pour chauffer ou refroidir 
et pomper le liquide à travers les tampons thérapeutiques pour 
traitements à la chaleur ou au froid, ainsi que pour fournir un 
stimulus de compression à un élément de compression associé 
aux tampons, principalement à des fins médicales. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/423,987 en liaison avec le 

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

1,568,205. 2012/03/12. LA QUINTA WORLDWIDE, LLC, 909 
Hidden Ridge, Suite 600, Irving, Texas, 75038, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

LQ INSTANT HOLD
WARES: Computer application software for mobile phones and 
mobile devices, namely, software for facilitating reservations for 
hotel accommodations and hotel services. SERVICES: Hotel 
and motel services. Priority Filing Date: September 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/420,181 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et appareils mobiles, nommément logiciel pour faciliter 
les réservations de chambres d'hôtel et de services d'hôtel. 
SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,181 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.

1,568,216. 2012/03/12. Y B Innovations, LLC, P.O. Box 610, 653 
West 1400 North, Beaver, UT 84713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GRANDMA ELLEN'S HOMESPUN
WARES: Non-medicated cleansers for personal use, namely, 
nostril cleaners. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/425,010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants non médicamenteux à usage 
personnel, nommément nettoyants pour les narines. Date de 
priorité de production: 16 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/425,010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,218. 2012/03/12. SHOEI CO., LTD., a legal entity, 5-8-5, 
Ueno, Taito-ku, Tokyo, 110-0005, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

J - C R U I S E
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WARES: Motorcycle helmets; motorbike helmets; ATV helmets; 
snowmobile helmets; other motor vehicle helmets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de vélomoteur; 
casques de VTT; casques de motoneige; casques pour autres 
véhicules motorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,220. 2012/03/12. Iddea California, LLC, 591 W. Apollo 
Street, Brea, California 92821, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

DEFENDER
WARES: Automotive aftermarket parts and accessories, namely, 
vehicular grill guards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de rechange pour 
automobiles, nommément protège-calandre pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,223. 2012/03/12. Marcey Silber, 423 Mill Street, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 7X4

Zombiebin
WARES: Packing paper for the purpose of residential and 
commercial moving. SERVICES: Rental of moving supplies for 
the purpose of residential and commercial moving. Used in 
CANADA since October 23, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier d'emballage pour déménagement 
résidentiel et commercial. SERVICES: Location de fournitures 
de déménagement pour déménagement résidentiel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 23 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,226. 2012/03/12. Green Mountain Digital, Inc., a Delaware 
Corporation, 16 Central Street, Suite 2, Woodstock, VT 05095, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

NATURESHARE
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for sharing information, observations, photos, and 
videos in the fields of outdoors, nature, plants, and wildlife. 
SERVICES: Providing a website for educational purposes in the 
fields of outdoors, nature, plants, and wildlife; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for sharing 
information, observations, photos and videos in the fields of 
outdoors, nature, plants, and wildlife which can be accessed 
through websites or by mobile phones; computer services 
namely, creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions, get feedback from peers, and engage 
in social networking services in the fields of outdoors, nature, 

plants, and wildlife; providing a social networking website for 
entertainment purposes in the fields of outdoors, nature, plants, 
and wildlife. Priority Filing Date: September 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/422,813 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, à savoir 
application mobile de partage d'information, d'observations, de 
photos et de vidéos dans les domaines du plein air, de la nature, 
de la flore et de la faune. SERVICES: Offre d'un site Web à des 
fins éducatives dans les domaines du plein air, de la nature, de 
la flore et de la faune; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables de partage d'information, 
d'observations, de photos et de vidéos dans les domaines du 
plein air, de la nature, de la flore et de la faune, qui peuvent être 
accessibles par des sites Web ou par téléphones mobiles; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour les utilisateurs inscrits afin de participer à des 
discussions, obtenir l'avis de leurs pairs et faire du réseautage 
social dans les domaines du plein air, de la nature, de la flore et 
de la faune; offre d'un site Web de réseautage social de 
divertissement dans les domaines du plein air, de la nature, de la 
flore et de la faune. Date de priorité de production: 14 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/422,813 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.

1,568,246. 2012/03/12. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COOL SILVER
WARES: Body cleaning washes, beauty bars for cleansing and 
nourishing the skin; skin moisturizers, deodorant and 
antiperspirant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons liquides pour le corps, pains de 
savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la peau, 
déodorant et antisudorifique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,248. 2012/03/12. 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

WARES: Body mist, body cream and fragrance. Used in 
CANADA since September 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Produit pour le corps en brumisateur, crème 
pour le corps et parfums. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,249. 2012/03/12. 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

WARES: Body mist, body cream and fragrance. Used in 
CANADA since September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en brumisateur, crème 
pour le corps et parfums. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,257. 2012/03/12. 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

WARES: Body mist, body cream and fragrance. Used in 
CANADA since September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en brumisateur, crème 
pour le corps et parfums. Employée au CANADA depuis 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,287. 2012/03/12. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Di2
WARES: Batteries for use with bicycles, battery packs for use 
with bicycles, battery chargers for use with bicycles, electric 
cables, electric cables for use with bicycles. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Batteries pour utilisation avec des vélos, 
blocs-batteries pour utilisation avec des vélos, chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des vélos, câbles électriques, 
câbles électriques pour utilisation avec des vélos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,335. 2012/03/13. Sneaky Pete's Beverage, LLC, #161 576 
Valley Road, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WARES: Fruit-flavoured beverages; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; flavoured oat-based beverages. Used in 
CANADA since at least as early as January 30, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: December 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/492,132 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
aromatisées à base d'avoine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/492,132 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,568,360. 2012/03/12. VACUUMSCHMELZE GMBH & CO. KG, 
Grüner Weg 37, 63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VACOSHIELD
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WARES: Housings, cabins and transportable buildings of base 
metals and their alloys for shielding of magnetic fields; housings, 
cabins and transportable buildings of base metals and their 
alloys for shielding of magnetic fields, for medical purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Structures, cabines et constructions 
transportables en métaux communs et leurs alliages pour la 
protection contre les champs magnétiques; structures, cabines 
et constructions transportables en métaux communs et leurs 
alliages pour la protection contre les champs magnétiques, à 
usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,375. 2012/03/13. J. SONIC SERVICES INC., 6869 Henri-
Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1E1 
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

CREATIVE SURFACES
WARES: Floor tiles, wall tiles. Used in CANADA since at least 
as early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol, carreaux muraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,376. 2012/03/13. J. SONIC SERVICES INC., 6869 Henri-
Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1E1 
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

GOLDEN SELECT
WARES: Floor tiles, wall tiles. Used in CANADA since at least 
as early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol, carreaux muraux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,478. 2012/03/13. WEW Clothing Company Limited, 1211 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

GRAD CENTRAL
SERVICES: (1) Sale of clothing, shoes, jewellery, hair 
accessories, purses. (2) Registry services, namely maintaining a 
registry associating purchased clothing items with an 
organization or event for which each item was purchased. (3) 
Online sale of clothing. Used in CANADA since as early as 
January 2004 on services (1), (2); March 02, 2012 on services 
(3).

SERVICES: (1) Vente de vêtements, chaussures, bijoux, 
accessoires pour cheveux, sacs à main. (2) Services de registre, 
nommément tenue d'un registre permettant d'associer les 
articles vestimentaires achetés avec l'organisme ou l'évènement 
pour lequel chaque article a été acheté. (3) Vente en ligne de 
vêtements. Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les services (1), (2); 02 mars 2012 en 
liaison avec les services (3).

1,568,599. 2012/03/13. 1647155 Alberta Ltd., 1A, 205 Chatelain 
Drive, St. Albert, ALBERTA T8N 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

STICK EMPIRES
WARES: Video and computer game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,696. 2012/03/14. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.), a legal entity, 4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Toy model kits; dolls and accessories; toy robots and 
accessories. Used in CANADA since at least as early as August 
31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de modélisme; poupées et 
accessoires; robots jouets et accessoires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,568,707. 2012/03/14. Elizabeth Eve Kennedy trading as Club 
Madellyn Jae, 417A CHAPMAN MILLS DR., NEPEAN, 
ONTARIO K2J 0M7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CLUB MADELLYN JAE
WARES: Massage oils and creams; skin oils and creams; 
pleasure heightening balm; personal lubricants; clothing, namely 
t-shirts, lingerie, loungewear, sleepwear, jackets, shirts, hats, 
pants, golf shirts and sweatshirts. SERVICES: (1) Operation of a 
social club for adult men and women; adult entertainment 
services, namely, arranging, organizing and hosting social 
gatherings, meetings and parties for customers of a private club. 
(2) Retail store services featuring massage oils and creams, skin 
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oils and creams, pleasure heightening balm, personal lubricants, 
clothing, namely t-shirts, lingerie, loungewear, sleepwear, 
jackets, shirts, hats, pants, golf shirts and sweatshirts; 
advertising services, namely advertising the wares and services 
of others. Used in CANADA since at least as early as December 
2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Huiles et crèmes de massage; huiles et 
crèmes pour la peau; baume favorisant le plaisir; lubrifiants à 
usage personnel; vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vestes, chemises, 
chapeaux, pantalons, polos et pulls d'entraînement. SERVICES:
(1) Exploitation d'un club social pour hommes et femmes 
(adultes); services de divertissement pour adultes, nommément 
organisation et tenue de rencontres, de réunions et de fêtes pour 
les clients d'un club privé. (2) Services de magasin de vente au 
détail d'huiles et de crèmes de massage, d'huiles et de crèmes 
pour la peau, de baume favorisant le plaisir, de lubrifiants à 
usage personnel, de vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vestes, chemises, 
chapeaux, pantalons, polos et pulls d'entraînement; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,568,708. 2012/03/14. Elizabeth Eve Kennedy trading as Club 
Madellyn Jae, 417A CHAPMAN MILLS DR., NEPEAN, 
ONTARIO K2J 0M7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CMJ
WARES: Massage oils and creams; skin oils and creams; 
pleasure heightening balm; personal lubricants; clothing, namely 
t-shirts, lingerie, loungewear, sleepwear, jackets, shirts, hats, 
pants, golf shirts and sweatshirts. SERVICES: (1) Operation of a
social club for adult men and women; adult entertainment 
services, namely, arranging, organizing and hosting social 
gatherings, meetings and parties for customers of a private club. 
(2) Retail store services, namely the sale of massage oils and 
creams, skin oi ls and creams, pleasure heightening balm, 
personal lubricants, clothing, namely t-shirts, lingerie, 
loungewear, sleepwear, jackets, shirts, hats, pants, golf shirts 
and sweatshirts; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others. Used in CANADA since at least as 
early as December 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Huiles et crèmes de massage; huiles et 
crèmes pour la peau; baume favorisant le plaisir; lubrifiants à 
usage personnel; vêtements, nommément tee-shirts, lingerie, 
vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, vestes, chemises, 
chapeaux, pantalons, polos et pulls d'entraînement. SERVICES:
(1) Exploitation d'un club social pour hommes et femmes 
(adultes); services de divertissement pour adultes, nommément 
organisation et tenue de rencontres, de réunions et de fêtes pour 
les clients d'un club privé. (2) Services de magasin de vente au 
détail, nommément vente d'huiles et de crèmes de massage, 

d'huiles et de crèmes pour la peau, de baume favorisant le 
plaisir, de lubrifiants à usage personnel, de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de lingerie, de vêtements d'intérieur, 
de vêtements de nuit, de vestes, de chemises, de chapeaux, de 
pantalons, de polos et de pulls d'entraînement; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,568,712. 2012/03/14. MAXFIELD & OBERTON HOLDINGS, 
LLC, a Delaware limited liability company, 180 Varick Street, 
#212, New York, New York 10014, 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

BuckyBalls
WARES: Jigsaw and manipulative puzzles; manipulative 
puzzles; puzzle games; puzzles. Used in CANADA since at least 
as early as April 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 2010 under No. 3,733,723 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-
tête à manipuler; jeux de casse-tête; casse-tête. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 
3,733,723 en liaison avec les marchandises.

1,568,714. 2012/03/14. Beauty 21 Cosmetics, Inc., 8676 
Rochester Avenue, Rancho Cucamonga, California 91730, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ELLEN VARNER, 
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B9

COLOR CRAZE
WARES: Cosmetics namely nail polish, nail polish remover, nail 
coatings, and nail strengtheners. Used in CANADA since June 
09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, enduit pour ongles et durcisseurs 
d'ongles. Employée au CANADA depuis 09 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,963. 2012/03/15. COCHRANE WEALTH MANAGEMENT 
INC., 251 15TH AVE., P.O. Box 2673, COCHRANE, ONTARIO 
P0L 1C0

COCHRANE WEALTH MANAGEMENT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, financial reports, signs, 
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calendars, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, mouse pads, banners, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Investment of funds for others and investment management; 
Insurance and insurance brokerage services. (2) Consultation 
services in the field of financial planning, wealth management 
and insurance products. (3) Operating a website providing 
information in the fields of financial planning, wealth 
management and insurance products. Used in CANADA since 
December 08, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
rapports financiers, affiches, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, tapis de souris, banderoles, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Placement de fonds pour des tiers et gestion de 
placements; services d'assurances et de courtage en 
assurances. (2) Services de conseil dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion de patrimoine et des 
produits d'assurance. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la planification financière, de la gestion de 
patrimoine et des produits d'assurance. Employée au CANADA 
depuis 08 décembre 2010 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,568,964. 2012/03/15. MASK INTERNATIONAL INC., 28 YORK 
VALLEY CRES., TORONTO, ONTARIO M2P 1A7

FOREVER ACTIVE
WARES: (1) Pre-recorded optical discs containing instructional 
videos in the fields of exercise, and general health and well-
being. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
brochures, pamphlets, instruction manuals for exercise, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual and athletic 
clothing, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Physical fitness instruction and training. (2) 
Operating a website providing information in the field of fitness, 
exercise, and general health and well-being, particularly for men 
over the age of 50. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
vidéos éducatives dans les domaines de l'exercice ainsi que de 
la santé et du bien-être en général. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, brochures, dépliants, manuels 
d'exercice et affiches. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller et de sport, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Enseignement de l'exercice physique, et entraînement physique. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'exercice, ainsi que de la 
santé et du bien-être en général, en particulier pour les hommes 
de plus de 50 ans. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,569,545. 2012/03/20. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

MEGASYS
WARES: Hose couplings made primarily of metal; hydraulic 
hose made primarily of rubber, and coupled hose assemblies. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Raccords de tuyaux flexibles faits 
principalement de métal; tuyaux flexibles hydrauliques faits 
principalement de caoutchouc et ensembles de tuyaux flexibles 
raccordés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 mai 1993 en liaison avec les marchandises.

1,569,854. 2012/03/21. TURF ALLIANCE, LLC, 23022-800 
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

UBU
WARES: Artificial turf. SERVICES: Sales and installation of 
artificial turf. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. SERVICES: Vente et 
installation de gazon artificiel. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,569,855. 2012/03/21. TURF ALLIANCE, LLC, 23022-800 
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

SPEED SERIES
WARES: Artificial turf. SERVICES: Sales and installation of 
artificial turf. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. SERVICES: Vente et 
installation de gazon artificiel. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,569,856. 2012/03/21. TURFALLIANCE, LLC, 23022-800
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

INTENSITY SERIES
WARES: Artificial turf. SERVICES: Sales and installation of 
artificial turf. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. SERVICES: Vente et 
installation de gazon artificiel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,569,857. 2012/03/21. TURF ALLIANCE, LLC, 23022-800 
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

INFINITY SERIES
WARES: Artificial turf. SERVICES: Sales and installation of 
artificial turf. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. SERVICES: Vente et 
installation de gazon artificiel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,861. 2012/03/21. TURF ALLIANCE, LLC, 23022-800 
NIAGARA STREET, WELLAND, ONTARIO L3C 7E7

BALANCE SERIES
WARES: Artificial turf. SERVICES: Sales and installation of 
artificial turf. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. SERVICES: Vente et 
installation de gazon artificiel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,221. 2012/03/23. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ProEdge
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,356. 2012/03/20. GEORGE HARALABAKOS, #110 
Cougar Heights SW, Calgary, ALBERTA T3H 4X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK L. HOFFINGER, (DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET SOUTHWEST, 
CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

80th & IVY MODERN KITCHEN
SERVICES: A bar, tavern, restaurant and lounge. Used in 
CANADA since November 11, 2011 on services.

SERVICES: Bar, taverne, restaurant et bar-salon. Employée au 
CANADA depuis 11 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,570,637. 2012/03/27. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RIVO
WARES: Coffee; espresso; electric brewing machines for 
brewing hot beverages for domestic and commercial use; electric 
espresso machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café; expresso; appareils électriques 
d'infusion de boissons chaudes à usage domestique et 
commercial; machines à expresso électriques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,689. 2012/03/27. Christopher McElroy, 138 Loon Ave, 
Barrie, ONTARIO L4N 8X2

Big Chris BBQ Smokehouse
SERVICES: (1) Restaurant services comprising bar services, 
home delivery, eat-in and take-out restaurant services. (2) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants featuring bar 
services, home delivery, eat-in and take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant comprenant des services 
de bar, de livraison à domicile, de mets à manger sur place et de 
comptoir de commandes à emporter. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants offrant des services de bar, de 
livraison à domicile, de mets à manger sur place et de comptoir 
de commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,803. 2012/03/28. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Tru-Bond
WARES: Roofing shingles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bardeaux à toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,180. 2012/03/29. UNITED STATES GYPSUM COMPANY, 
a legal entity, 550 West Adams Street, Chicago, Illinois  60661, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

30
WARES: Drywall. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Cloisons sèches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,399. 2012/03/30. Tri-S International Inc., 300 Trowers Rd, 
Unit 3 & 4, Vaughan, ONTARIO L4L 5Z9

WARES: (1) Laminate flooring. (2) Pre-finished hardwood 
flooring; pre-finished engineered flooring; bamboo flooring; 
unfinished hardwood flooring; unfinished engineered flooring; 
cork flooring; porcelain tile flooring; ceramic tile flooring; 
underlayment for hardwood flooring, laminate flooring, 
engineered flooring, bamboo flooring, cork flooring, parquet 
flooring; ceramic tile and porcelain tile; wood floor moulding; 
laminate floor moulding; finger-jointed wood moulding; laminate 
stair; hardwood stair; medallion; stain for hardwood floor; filler for 
hardwood, engineered and laminate floor; marker for hardwood, 
engineered and laminate floor; mosaic tile. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol stratifiés. (2) 
Plancher en bois dur préfini; revêtement de sol en bois 
d'ingénierie préfini; revêtement de sol en bambou; plancher en 
bois dur non fini; revêtement de sol en bois d'ingénierie non fini; 
revêtement de sol en liège; carrelage en porcelaine; revêtement 
de sol en carreaux de céramique; sous-couche pour plancher en 
bois dur, revêtement de sol stratifiés, revêtement de sol en bois 
d'ingénierie, revêtement de sol en bambou, revêtement de sol en 
liège, parquet; carreaux de céramique et carreaux de porcelaine; 
moulures pour plancher en bois; moulures pour plancher lamellé; 
moulures en bois à emboutage par entures multiples; escalier 
stratifié; escalier en bois de feuillu; médaillon; détachants pour 
plancher en bois dur; agents de remplissage pour revêtement de 
sol en bois dur, en bois d'ingénierie et en stratifié; marqueur pour 
revêtement de sol en bois dur, en bois d'ingénierie et en stratifié; 
carreaux de mosaïque. Employée au CANADA depuis 01 août 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,571,400. 2012/03/30. Tri-S International Inc., 300 Trowers Rd, 
Unit 3 & 4, Vaughan, ONTARIO L4L 5Z9

WARES: Pre-finished hardwood flooring; pre-finished 
engineered flooring; pre-finished laminate flooring; bamboo 
flooring; unfinished hardwood flooring; unfinished engineered 
flooring; cork flooring; porcelain tile flooring; ceramic tile flooring; 
underlayment for hardwood flooring, laminate flooring, 
engineered flooring, bamboo flooring, cork flooring, parquet 
flooring; ceramic tile and porcelain tile; wood floor moulding; 
laminate floor moulding; finger-jointed wood moulding; laminate 
stair; hardwood stair; medallion; stain for hardwood floor; filler for 
hardwood, engineered and laminate floor; marker for hardwood, 
engineered and laminate floor; mosaic tile. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur préfini; revêtement de 
sol en bois d'ingénierie préfini; revêtement de sol stratifié préfini; 
revêtement de sol en bambou; plancher en bois dur non fini; 
revêtement de sol en bois d'ingénierie non fini; revêtement de 
sol en liège; carrelage en porcelaine; revêtement de sol en 
carreaux de céramique; sous-couche pour plancher en bois dur, 
revêtement de sol stratifiés, revêtement de sol en bois 
d'ingénierie, revêtement de sol en bambou, revêtement de sol en 
liège, parquet; carreaux de céramique et carreaux de porcelaine; 
moulures pour plancher en bois; moulures pour plancher lamellé; 
moulures en bois à emboutage par entures multiples; escalier 
stratifié; escalier en bois de feuillu; médaillon; détachants pour 
plancher en bois dur; agents de remplissage pour revêtement de 
sol en bois dur, en bois d'ingénierie et en stratifié; marqueur pour 
revêtement de sol en bois dur, en bois d'ingénierie et en stratifié; 
carreaux de mosaïque. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,571,402. 2012/03/30. Tri-S International Inc., 300 Trowers Rd, 
Unit 3 & 4, Vaughan, ONTARIO L4L 5Z9

WARES: Pre-finished hardwood flooring; pre-finished 
engineered flooring; pre-finished laminate flooring; bamboo 
flooring; unfinished hardwood flooring; unfinished engineered 
flooring; cork flooring; porcelain tile flooring; ceramic tile flooring; 
underlayment for hardwood flooring, laminate flooring, 
engineered flooring, bamboo flooring, cork flooring, parquet 
flooring; ceramic tile and porcelain tile; wood floor moulding; 
laminate floor moulding; finger-jointed wood moulding; laminate 
stair; hardwood stair; medallion; stain for hardwood floor; filler for 
hardwood, engineered and laminate floor; marker for hardwood, 
engineered and laminate floor; mosaic tile. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plancher en bois dur préfini; revêtement de 
sol en bois d'ingénierie préfini; revêtement de sol stratifié préfini; 
revêtement de sol en bambou; plancher en bois dur non fini; 
revêtement de sol en bois d'ingénierie non fini; revêtement de 
sol en liège; carrelage en porcelaine; revêtement de sol en 
carreaux de céramique; sous-couche pour plancher en bois dur, 
revêtement de sol stratifiés, revêtement de sol en bois 
d'ingénierie, revêtement de sol en bambou, revêtement de sol en 
liège, parquet; carreaux de céramique et carreaux de porcelaine; 
moulures pour plancher en bois; moulures pour plancher lamellé; 
moulures en bois à emboutage par entures multiples; escalier 
stratifié; escalier en bois de feuillu; médaillon; détachants pour 
plancher en bois dur; agents de remplissage pour revêtement de 
sol en bois dur, en bois d'ingénierie et en stratifié; marqueur pour 
revêtement de sol en bois dur, en bois d'ingénierie et en stratifié; 
carreaux de mosaïque. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,631. 2012/04/03. Global Vision Consulting Ltd., 402, 185 -
911 Yates Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

TAKE ON A CHALLENGE
SERVICES: Consulting services, namely: consulting to business, 
government, educational, research and non-profit organizations 
in the field of strategic planning and plan implementation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseil aux 
entreprises, organismes gouvernementaux, établissements 
d'enseignement, organismes de recherche et organismes sans 
but lucratif dans le domaine de la planification stratégique et de 
la mise en oeuvre de plans. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,572,250. 2012/04/10. Enrique E. Faraj S., 7391 B rue de 
Normanville, Montreal, QUEBEC H2R 2V1

7 BLUE
WARES: (1) Laundry Detergent in powder. (2) Laundry Liquid 
Detergent. (3) Laundry Liquid Fabric Softener. (4) Laundry Stain 
Remover. (5) Laundry Bleach in powder. (6) Laundry Liquid 
Bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon à lessive en poudre. (2) Savon à 
lessive liquide. (3) Assouplissant liquide pour la lessive. (4) 
Détachant pour la lessive. (5) Javellisant à lessive en poudre. (6) 
Eau de javel pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,285. 2012/04/10. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California, 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ITHACA
WARES: Plumbing products, namely plumbing fixtures. Priority
Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/476,384 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément appareils 
de plomberie. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,384 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,628. 2012/04/11. 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

SALON SERIES
WARES: Electric hair straightening irons. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers plats électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,706. 2012/04/11. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MYBREW
WARES: Electric brewing machines with RFID functionality for 
brewing food, namely soups, breakfast cereals, oatmeal and hot 
beverages for domestic and commercial use. Plastic cartridges 
with RFID functionality, each containing a hot beverage 
precursor, for use in brewing machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques avec fonction 
d'identification par radiofréquence (RFID) pour la préparation 
d'aliments, nommément de soupes, de céréales de déjeuner, de 
gruau et de boissons chaudes, à usage domestique et 
commercial. Godets en plastique avec fonction d'identification 
par radiofréquence (RFID) contenant chacun un mélange de 
boisson chaude à infuser dans un appareil d'infusion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,758. 2012/04/11. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OPTBAL
WARES: Bicycle components, namely, wheels, rims, spokes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de vélo, nommément roues, 
jantes, rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,973. 2012/04/12. 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

PLAY WONDER
WARES: (1) Role play costumes for children. (2) Toy tools; toy 
workbenches; doll houses; doll house furnishings and 
accessories; toy aprons; play parachutes; toy purses; toy 
cosmetics; toy wallets; toy cell phones; toy bowling sets; hopping 
balls; toy walkie talkies; sandboxes; rope swings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,701,731 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,890,845 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Costumes de jeux de rôle pour enfants. 
(2) Outils jouets; établis jouets; maisons de poupée; 
ameublement et accessoires pour maisons de poupée; tabliers 
jouets; parachutes jouets; sacs à main jouets; faux cosmétiques; 
portefeuilles jouets; téléphones cellulaires jouets; ensembles de 
quilles jouets; ballons sauteurs; émetteurs-récepteurs portatifs 
jouets; bacs à sable; balançoires à corde. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
octobre 2009 sous le No. 3,701,731 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 
2010 sous le No. 3,890,845 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,307. 2012/04/16. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TROIKA
WARES: Insecticides, herbicides and fungicides. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides, herbicides et fongicides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,646. 2012/04/17. Groupe Boyz inc., 385, rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

FREE CULTURE
MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; vêtements 
décontractés; vêtements de nuit; vêtements nommément: t-
shirts, costumes de jogging, chandails et pantalons de coton 
ouaté, pantalons, robes, jupes, chandails, chemises, vestes, 
jumpsuits, jumpers, grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, 
robes de nuit, peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, 
caleçons boxers, camisoles, collants, bas, chaussettes, 
barboteuses, habits de neige, tuques, foulards, ceintures, 
mitaines, gants, maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie, 
imperméables, blousons, chapeaux; accessoires pour cheveux, 
nommément: barrettes, élastiques, bandeaux, brosses, peignes, 
rubans, attaches-cheveux, épingles et pinces à cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Children's dresses; casual wear; sleepwear; clothing, 
namely: T-shirts, jogging suits, sweaters and pants made of 
cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, shirts, jackets, 
jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, pajamas, 
nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, underwear, boxer 
shorts, camisoles, tights, stockings, socks, rompers, snow suits, 
toques, scarves, belts, mittens, gloves, bathing suits, coats, rain 
jackets, raincoats, blousons, hats; hair accessories, namely: 
barrettes, elastics, headbands, brushes, combs, ribbons, hair 
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fasteners, hair pins and hair clips. Used in CANADA since at 
least as early as April 2009 on wares.

1,574,736. 2012/04/24. 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

TROUVEZ MIEUX. PAYEZ MOINS.
SERVICES: Retail and online retail department store services; 
retail and online retail grocery store services; retail and online 
retail pharmacy services; retail optical services, namely, retail 
dispensing of optical lenses; retail and online retail gift registry 
services; retail liquor store services; retail and online retail 
bakery services; retail and online retail delicatessen services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail et de détail en 
ligne; services d'épicerie de détail et de détail en ligne; services 
de pharmacie de détail et de détail en ligne; services d'optique 
au détail, nommément vente au détail de lentilles optiques; 
services de vente au détail et de registres de cadeaux au détail 
en ligne; services de magasin de vente au détail de vins et de 
spiritueux; services de boulangerie de détail et de détail en ligne; 
services d'épicerie fine de détail et de détail en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,109. 2012/04/26. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Meilleur pour vous.  Meilleur pour 
votre animal.

WARES: Pet products, namely cat litter, dog treats, dog biscuits, 
floor protection pads, wet dog food, wet cat food, cat food. Used
in CANADA since May 12, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément litière pour chats, gâteries pour chiens, biscuits 
pour chiens, tapis de protection pour les planchers, aliments 
humides pour chiens, aliments humides pour chats, aliments 
pour chats. Employée au CANADA depuis 12 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,241. 2012/04/26. LA SENZA CORPORATION, 1608 Regis 
B lvd. ,  Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

THE SHOW OFF
WARES: Bras and panties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,361. 2012/04/27. 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

SERVICES: Retail and online pharmacy store services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail et en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,443. 2012/04/30. Investocrats Inc., 4775 Duclos, Laval, 
QUEBEC H7W 4P8

Investocrats
SERVICES: (1) (1) Financial investments consulting, counseling 
and advice services. (2) Investment management of various 
securities according to client's goal. (3) Electronic newsletters in 
the field of finance. (4) Computer applications in the field of 
finance for portfolio management, quantitative analysis and 
pricing of financial instruments. (5) Operation of a website in the 
field of financial information and investments. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) (1) Services de consultation et de conseil en 
matière de placements. (2) Gestion de placements de diverses 
valeurs mobilières en fonction de l'objectif du client. (3) 
Cyberlettres dans le domaine de la finance. (4) Applications 
informatiques dans le domaine de la finance pour la gestion de 
portefeuilles, l'analyse quantitative et l'établissement des prix 
d'instruments financiers. (5) Exploitation d'un site Web dans le 
domaine de l'information financière et des placements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,570. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ALVESTON
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,571. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ANISE
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,572. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ASTOR
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,573. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

CHESTERFIELD
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 

tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,576. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

EAST LINEAR
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,577. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

EAST SQUARE
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,578. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

KAYAN
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WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,579. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SEAPORT
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,788. 2012/04/23. AFN Broker LLC, 1092 St. George Ave., 
Unit 166, Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BREAK-O-DAY
WARES: Canned fish products, namely, tuna, sardines, 
mackerel. Used in CANADA since at least as early as January 
10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de poisson en conserve, 
nommément thon, sardines, maquereau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,841. 2012/05/01. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

SECANT
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 

tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,842. 2012/05/01. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

VIRGINIA
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,846. 2012/05/01. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

FAIRLYNN
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,847. 2012/05/01. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

KEATON
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WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,848. 2012/05/01. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

NADYA
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,849. 2012/05/01. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

PRIYA
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,082. 2012/05/02. JQ International Inc., 1207 Delaware 
Ave, Suite 444, Buffalo, New York 14209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON 
P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 4500, P.O. Box 150, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

JUST QUALITY
SERVICES: Wholesale distribution of frozen vegetables and 
fruits to the foodservice industry. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Distribution en gros de légumes et de fruits 
congelés pour l'industrie de l'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,381. 2012/05/04. J. SONIC SERVICES INC., 6869 Henri 
Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 1E1 
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

CREATIVE SURFACES
WARES: vinyl and vinyl tile flooring. Used in CANADA since at 
least as early as 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vinyle et revêtements de sol en carreaux de 
vinyle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,576,622. 2012/05/07. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHAQWA
WARES: Milk and milk products; including milk beverages; 
coffee, tea and cocoa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; y compris boissons 
lactées; café, thé et cacao. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,585. 2012/05/14. Robert Gilray Osmond, 906-1188 
Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5
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WARES: pants, shirts, T-shirts, crop tops, fleece tops, halter 
tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tank tops, 
tube tops, warm-up tops and woven tops, skirts and dresses, 
briefs, underwear, lingerie and socks, scarves, beach footwear, 
casual footwear, exercise footwear, sports footwear, sandals and 
shoes, baseball caps, softball caps, caps with visors and skull 
caps, swim suits, swim shorts, bathing suits and bikinis, towels, 
namely, bath towels, hand towels, face towels and beach towels, 
bags, namely, beach bags and a l l  purpose sports bags, 
sunglasses and sun visors. SERVICES: wholesale, retail and 
online sales of clothing, footwear, baseball caps, softball caps, 
caps with visors and skull caps, swim suits, swim shorts, bathing 
suits and bikinis, towels, namely, bath towels, hand towels, face 
towels and beach towels, bags, namely, beach bags and all 
purpose sports bags, sunglasses and sun visors. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, tee-shirts, hauts 
courts, hauts molletonnés, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts 
tissés, jupes et robes, culottes, sous-vêtements, lingerie et 
chaussettes, foulards, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, sandales et chaussures, casquettes de 
baseball, casquettes de softball, casquettes et bonnets, 
costumes de bain, shorts de bain, maillots de bain et bikinis, 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes et serviettes de plage, sacs, nommément sacs 
de plage et sacs de sport tout usage, lunettes de soleil et 
visières. SERVICES: Vente en gros, au détail et en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de casquettes de baseball, de 
casquettes de softball, de casquettes et de bonnets, de 
costumes de bain, de shorts de bain, de maillots de bain et de 
bikinis, de serviettes, nommément de serviettes de bain, 
d'essuie-mains, de débarbouillettes et de serviettes de plage, de 
sacs, nommément de sacs de plage et de sacs de sport tout 
usage, de lunettes de soleil et de visières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,138. 2012/05/17. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET FIELD
SERVICES: online ticket reservation and sales for sporting 
games and entertainment events. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Réservation et vente en ligne de billets pour parties 
de sport et spectacles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les services.

1,580,029. 2012/05/31. 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

XHILARATION
WARES: Furniture, namely, mirrors and wall clocks; wall 
plaques, memo boards, chalk boards, cork boards, magnet 
boards. Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/587,779 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément miroirs et horloges 
murales; plaques murales, pense-bêtes, tableaux noirs, tableaux 
en liège, tableaux aimantés. Date de priorité de production: 03 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/587,779 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,146. 2012/06/07. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WARES: clothing, namely hooded sweatshirts, shirts, jogging 
pants, track pants, underwear, shorts; footwear, namely slippers, 
sandals, flip-flops; hats, namely caps and toques; belts; neck 
ties; wallets. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement à capuchon, chemises, pantalons de jogging, 
pantalons molletonnés, sous-vêtements, shorts; articles 
chaussants, nommément pantoufles, sandales, tongs; chapeaux, 
nommément casquettes et tuques; ceintures; cravates; 
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,582,211. 2012/06/14. Dimensions Crafts LLC, 999 Berkshire 
Blvd., Wyomissing, PA 19601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Bead 'n Carry
WARES: Arts and craft kit comprising beads, pegboards, 
patterns and carrying case. Priority Filing Date: March 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85574165 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arts et nécessaires d'artisanat y compris 
petites perles, panneaux perforés, patrons et mallette de 
transport. Date de priorité de production: 20 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85574165 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,223. 2012/06/15. Mead Johnson & Company, LLC, (a 
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana  47721, 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

ENFAMIL AMAZING MILESTONES
WARES: infant formula. Used in CANADA since at least as early 
as June 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,582,224. 2012/06/15. Mead Johnson & Company, LLC, (a 
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana  47721, 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

LES MERVEILLEUSES ÉTAPES 
ENFAMIL

WARES: infant formula. Used in CANADA since at least as early 
as June 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,582,490. 2012/06/18. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INTELLIHUM
WARES: Breath alcohol testers; electronic devices for disabling 
a vehicle in response to a detection of alcohol in the blood of its 
purported operator; electronic devices for disabling a vehicle in 
response to a measurement of alcohol in excess of a safety 
threshold in the blood of its purported operator. SERVICES:
Installation and repair services of devices for disabling a vehicle 
in response to a detection of alcohol in the blood of its purported 
operator and devices for disabling a vehicle in response to a 
measurement of alcohol in excess of a safety threshold in the 
blood of its purported operator; compliance monitoring services 
for devices for disabling a vehicle in response to a detection of 
alcohol in the blood of its purported operator and devices for 
disabling a vehicle in response to a measurement of alcohol in 
excess of a safety threshold in the blood of its purported 
operator. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éthylomètres; appareils électroniques pour 
désactiver un véhicule par suite de la détection d'alcool dans le 
sang du conducteur présumé; appareils électroniques pour 
désactiver un véhicule par suite de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur au seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé. SERVICES: Services d'installation et de réparation de 
dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la détection 
d'alcool dans le sang du conducteur présumé et de dispositifs 
pour désactiver un véhicule lors de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé; services de surveillance de la conformité des 
dispositifs pour désactiver un véhicule lors de la détection 
d'alcool dans le sang du conducteur présumé et des dispositifs 
pour désactiver un véhicule lors de la mesure d'un taux d'alcool 
supérieur à un seuil sécuritaire dans le sang du conducteur 
présumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,344. 2012/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFECTLY DRESSED
WARES: Jewelry, namely, rings, toe rings, bracelets, necklaces, 
chokers, anklets, broaches, pins and body jewelry; watches. 
Priority Filing Date: May 25, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/636,029 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, 
bracelets, colliers, colliers ras de cou, bracelets de cheville, 
broches, épinglettes et bijoux de corps; montres. Date de priorité 
de production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/636,029 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,347. 2012/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFECTLY DRESSED
WARES: Hair accessories and hair ornaments, namely, elastic 
hair bands and ponytail holders, hair clips, hair bands, hair bows, 
hair chopsticks, hair ribbons, claw clips, snap clips, twisters, hair 
clamps, bobby pins, barrettes, hair scrunchies, tiaras, hair pins, 
hair ties, head wraps, hair extensions, and combs for use as hair 
ornaments. Priority Filing Date: May 25, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/635,994 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux et ornements 
pour cheveux, nommément bandeaux élastiques et attaches 
pour queues de cheval, pinces à cheveux, bandeaux pour 
cheveux, noeuds pour cheveux, baguettes pour les cheveux, 
rubans à cheveux, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, épingles à 
cheveux, barrettes, chouchous, diadèmes, épingles à cheveux, 
attaches à cheveux, foulards, rallonges de cheveux et peignes 
pour utilisation comme ornements pour cheveux. Date de priorité 
de production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/635,994 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,351. 2012/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BODEWELL
WARES: Raw and fresh fruits and vegetables; fresh, raw and 
unprocessed nuts. Priority Filing Date: June 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/649,383 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes crus et frais; noix fraîches, 
crues et non transformées. Date de priorité de production: 12 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/649,383 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,352. 2012/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BODEWELL
WARES: Beverages, namely, fruit juices, fruit drinks, smoothies, 
soda pop, bottled water including mineral, drinking, sparkling and 
flavored water, vegetable juices, energy drinks; fruit extracts 
used in the preparation of beverages; fruit juice concentrates. 
Priority Filing Date: June 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/649,380 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits, 
boissons aux fruits, boissons fouettées, soda, eau embouteillée, 
y compris eau minérale, eau potable, eau gazeuse et eau 
aromatisée, jus de légumes, boissons énergisantes; extraits de 
fruits utilisés dans la préparation de boissons; concentrés de jus 
de fruits. Date de priorité de production: 12 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/649,380 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,078. 2012/06/28. Global Vision Consulting Ltd., 402, 185-
911 Yates Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

STRATEGY LAB
SERVICES: Business management consulting services for 
industry, government, research, education and non-profit 
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires dans les 
secteurs suivants : l'industrie, le gouvernement, la recherche,
l'éducation et les organismes sans but lucratif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,584,086. 2012/06/28. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9
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WARES: electric hair clippers and trimmers for human use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux et coupe-cheveux 
électriques pour les humains. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,089. 2012/06/28. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: electric hair clippers for human use. Priority Filing 
Date: January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/520,240 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,240 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,467. 2012/07/03. Carl-Éric Therrien, 2981, rue 
l'Annonciation, Rivière-Rouge, QUÉBEC J0T 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRÉANNE LAVOIE (DUNTON RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 
3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, 
QUÉBEC, H7V1X1

VICE CACHÉ SECOURS
MARCHANDISES: Trousse d'informations juridiques. 
SERVICES: Service de consultation et d'information en matière 
de vice caché. Analyse de dossier et d'expertise et interventions. 
Représentations légale devant les tribunaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Legal information packages. SERVICES: Consulting 
and information service related to hidden defects. File and 
expertise analysis and interventions. Legal representation before 
courts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,584,869. 2012/07/05. 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

GILLIGAN
WARES: women's apparel, namely, robes, wraps; slippers. 
Priority Filing Date: January 11, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/514,320 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,152,032 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
peignoirs, étoles; pantoufles. Date de priorité de production: 11 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/514,320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,152,032 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,586,593. 2012/07/18. Mead Johnson & Company, LLC, (a 
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana  47721, 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

LES SOUVENIRS MARQUANT 
ENFAMIL

WARES: infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,594. 2012/07/18. Mead Johnson & Company, LLC, (a 
Delaware corporation), 2400 West Lloyd Expressway, 
Evansville, Indiana  47721, 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

ENFAMIL MILESTONE MEMORIES
WARES: infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 378 November 07, 2012

1,586,785. 2012/07/19. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5 - Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Computer networking hardware; computer network 
switches; computer network hubs; computer network routers; 
computers; computer servers; computer network servers; 
computer software for controlling computer network switches; 
computer software for visualizing the status of computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de réseautique; commutateurs pour 
réseaux informatiques; concentrateurs; routeurs pour réseaux 
informatiques; ordinateurs; serveurs; serveurs de réseau 
informatique; logiciel de commande de commutateurs pour 
réseaux informatiques; logiciel de visualisation de l'état du 
réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,965. 2012/07/20. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

RÉSERVEZ-LE. PARTAGEZ-LE. 
TRIMBALEZ-LE TOUT PARTOUT.

WARES: confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,900. 2012/08/03. Federal-Mogul Corporation, 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUAL STEEL MONOSTEEL
WARES: Internal combustion engine parts, namely, pistons; 
Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/587,910 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur à combustion interne, 
nommément pistons. Date de priorité de production: 03 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/587,910 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,339. 2012/08/08. Acushnet Company, 333 Bridge Street, 
Fairhaven, MA 02719, 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

WARES: Athletic Shoes; Golf shoes; Leisure shoes. Priority
Filing Date: August 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85698049 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d'entraînement; chaussures de 
golf; chaussures de détente. Date de priorité de production: 08 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85698049 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,760. 2012/08/13. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GUIDEZILLA
WARES: medical guide catheters. Priority Filing Date: February 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85542098 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters guides médicaux. Date de priorité 
de production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85542098 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

367,906-1. 2008/01/31. (TMA213,828--1976/05/21) SOCIETE 
DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vaud, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Artificial flavouring to be added in food 
preparations; seasoning for food. (2) Fruit products being sold in 
the form of extracts. (3) Ready-made dishes; rice, flour, ready-
made dishes made of or containing rice or flour. (4) Milk cream; 
chocolate substitutes. (5) Coffee substitutes and extracts of 
coffee substitutes. (6) Tea and tea extracts; non carbonated non 
alcoholic beverages known as soft drinks, extracts and essences 
for the preparation of non-alcoholic beverages. (7) Pastries. (8) 
Powders and essences for the preparation of ice-creams. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1948 on wares 
(8); January 01, 1966 on wares (5); January 01, 1978 on wares 
(1); January 01, 1982 on wares (3); January 01, 1983 on wares 
(6); January 01, 1984 on wares (4); January 01, 2003 on wares 
(7); June 01, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aromatisants artificiels à ajouter à des 
produits alimentaires; assaisonnement pour aliments. (2) 
Produits de fruits vendus comme extraits. (3) Plats cuisinés; riz, 
farine, plats cuisinés faits à partir ou contenant du riz ou de la 
farine. (4) Crème, lait; substituts de chocolat. (5) Substituts de 
café et extraits de substituts de café. (6) Thé et extraits de thé; 
boissons non gazeuses sans alcool appelées boissons 
gazeuses, extraits et essences pour la préparation de boissons 
non alcoolisées. (7) Pâtisseries. (8) Poudres et essences pour la 
préparation de crème glacée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1948 en liaison avec les 
marchandises (8); 01 janvier 1966 en liaison avec les 
marchandises (5); 01 janvier 1978 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 janvier 1982 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 janvier 1983 en liaison avec les 
marchandises (6); 01 janvier 1984 en liaison avec les 
marchandises (4); 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (7); 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,117,245-1. 2011/09/15. (TMA621,775--2004/10/05) LC Média 
inc., 1895 boul de L'Industrie, Bureau 200, St-Mathieu de 
Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Le Guide de l'auto
MARCHANDISES: Applications offrant des informations dans le 
domaine de l'automobile via téléphone intelligent et tablette. 
SERVICES: (1) Services de réalisation, production, 
programmation, diffusion, vente et distribution d'émissions de 
télévision. (2) Webdiffusion (webcasting), nommément diffusion 
d'informations, de contenu audio et de contenu vidéo dans le 
domaine de l'automobile; baladodiffusion (podcasting) de 
musique, d'émissions de nouvelles, de livres audio et 
d'entrevues; services de télécommunication par transmission 
radio et micro-ondes, par satellite et par Internet, nommément , 
téléchargement en aval et amont de la voix, de textes, de vidéos, 
d'informations, de nouvelles, de programmations, du son 
(musique), d'images fixes, d'images animées, de jeux et de 
messages; services de courrier électronique. (3) Offre 
d'applications offrant des informations dans le domaine de 
l'automobile via téléphone intelligent et tablette; service de 
passerelles de télécommunications. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services 
(1); 2005 en liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec 
les services (3); 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Applications offering information in the field of 
automobiles via intelligent telephones and tablets. SERVICES:
(1) Creation, production, programming, broadcasting, sale, and 
distribution of television programs. (2) Webcasting, namely 
dissemination of information, of audio and video content in the 
field of automobiles; podcasting of music, news programs, 
audiobooks and interviews; telecommunications services via 
radio and microwave transmission, transmission via satellite and 
Internet, namely downloading and uploading of voice, texts, 
videos, information, news, programs, sound (music), still images, 
animated images, games and messages; email services. (3) 
Applications offering information in the field of automobiles via 
intelligent telephones and tablets; telecommunications gateway 
services. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services (1); 2005 on services (2); 2009 on services (3); 2009 on 
wares.



Vol. 59, No. 3028 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

07 novembre 2012 380 November 07, 2012

1,128,549-1. 2011/09/15. (TMA606,140--2004/03/24) LC Média 
inc., 1895 boul de L'Industrie, Bureau 200, St-Mathieu de 
Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE GUIDE DE L'AUTO JACQUES 
DUVAL

MARCHANDISES: Applications offrant des informations dans le 
domaine de l'automobile via téléphone intelligent et tablette. 
SERVICES: (1) Services de réalisation, production, 
programmation, diffusion, vente et distribution d'émissions de 
télévision. (2) Webdiffusion (webcasting), nommément diffusion 
d'informations, de contenu audio et de contenu vidéo dans le 
domaine de l'automobile; baladodiffusion (podcasting) de 
musique, d'émissions de nouvelles, de livres audio et 
d'entrevues; services de télécommunication par transmission 
radio et micro-ondes, par satellite et par Internet, nommément 
téléchargement en aval et an amont de la voix, de textes, de 
vidéos, d'informations, de nouvelles, de programmations, du son
(musique), d'images fixes, d'images animées, de jeux et de 
messages; services de courrier électronique. (3) Offre 
d'applications offrant des informations dans le domaine de 
l'automobile via téléphone intelligent et tablette; service de 
passerelles de télécommunications. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services 
(1); 2005 en liaison avec les services (2); 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (3).

WARES: Applications offering information in the field of 
automobiles via intelligent telephones and tablets. SERVICES:
(1) Creation, production, programming, broadcasting, sale, and 
distribution of television programs. (2) Webcasting, namely 
dissemination of information, of audio and video content in the 
field of automobiles; podcasting of music, news programs, 
audiobooks and interviews; telecommunications services via 
radio and microwave transmission, transmission via satellite and 
Internet, namely downloading and uploading of voice, texts, 
videos, information, news, programs, sound (music), still images, 
animated images, games and messages; email services. (3) 
Applications offering information in the field of automobiles via 
intelligent telephones and tablets; telecommunications gateway 
services. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services (1); 2005 on services (2); 2009 on wares and on 
services (3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA835,067. October 25, 2012. Appln No. 1,547,206. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Calgary Downtown Association.

TMA835,068. October 25, 2012. Appln No. 1,547,204. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Calgary Downtown Association.

TMA835,069. October 25, 2012. Appln No. 1,465,596. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Ningbo Fangli Group Co., Ltd.

TMA835,070. October 25, 2012. Appln No. 1,465,597. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Ningbo Fangli Group Co., Ltd.

TMA835,071. October 25, 2012. Appln No. 1,458,227. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. HTC CORPORATION.

TMA835,072. October 25, 2012. Appln No. 1,458,003. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Fujian Vegsalon Catering Co., Ltd.

TMA835,073. October 26, 2012. Appln No. 1,503,589. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Celebration Casino Corp.

TMA835,074. October 26, 2012. Appln No. 1,299,471. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Eli Lilly and Company.

TMA835,075. October 26, 2012. Appln No. 1,457,465. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ashland-Südchemie-Kernfest 
GmbH.

TMA835,076. October 26, 2012. Appln No. 1,524,226. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Robbinex Inc.

TMA835,077. October 26, 2012. Appln No. 1,445,939. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Art of Living Foundation.

TMA835,078. October 26, 2012. Appln No. 1,521,034. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Dell, Inc.

TMA835,079. October 26, 2012. Appln No. 1,462,540. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Recreational Boating & Fishing 
Foundation.

TMA835,080. October 26, 2012. Appln No. 1,299,661. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. dreamGEAR, LLC.

TMA835,081. October 26, 2012. Appln No. 1,521,075. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Zila, Inc.

TMA835,082. October 26, 2012. Appln No. 1,499,864. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled (dba Ontario March of Dimes).

TMA835,083. October 26, 2012. Appln No. 1,547,393. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Federation of Medical Regulatory 
Authorities of Canada/Fédération des ordres des médecins du 
Canada.

TMA835,084. October 26, 2012. Appln No. 1,394,182. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Ritz-Carlton Hotel Company, 
L.L.C.

TMA835,085. October 26, 2012. Appln No. 1,336,280. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. EFFIGI INC.

TMA835,086. October 26, 2012. Appln No. 1,481,759. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. NAMI New Hampshire.

TMA835,087. October 26, 2012. Appln No. 1,525,706. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ADT Services GmbH.

TMA835,088. October 26, 2012. Appln No. 1,528,979. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. VENTEC CANADA INC.

TMA835,089. October 26, 2012. Appln No. 1,509,992. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Orion Communications Co., Ltd.

TMA835,090. October 26, 2012. Appln No. 1,534,511. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. ALTEX DECORATION LTEE.

TMA835,091. October 26, 2012. Appln No. 1,430,720. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Global Tungsten & Powders 
Corp.

TMA835,092. October 26, 2012. Appln No. 1,540,808. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Citizen Optimum S.E.C./Citizen 
Optimum, LP.

TMA835,093. October 26, 2012. Appln No. 1,516,910. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Süd-Chemie IP GmbH & Co. KG.

TMA835,094. October 26, 2012. Appln No. 1,483,493. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Communications Joanne 
Duquette Inc.

TMA835,095. October 26, 2012. Appln No. 1,513,117. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Twilio, Inc.

TMA835,096. October 26, 2012. Appln No. 1,532,766. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. National Board of Veterinary Medical 
Examiners.

TMA835,097. October 26, 2012. Appln No. 1,522,901. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. MINERAQUA PORTUGAL-
EXPLORAÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE AGUAS, LDA.
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TMA835,098. October 26, 2012. Appln No. 1,543,512. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Honda Motor Co., Ltd.

TMA835,099. October 26, 2012. Appln No. 1,543,511. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Honda Motor Co., Ltd.

TMA835,100. October 26, 2012. Appln No. 1,493,039. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. IDN, Inc.

TMA835,101. October 26, 2012. Appln No. 1,513,521. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SARL LOUIS MOREAU, Société À 
Responsabilité Limitée.

TMA835,102. October 26, 2012. Appln No. 1,550,189. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. FAMIC TECHNOLOGIES INC.

TMA835,103. October 26, 2012. Appln No. 1,462,777. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. International House Trust Limited.

TMA835,104. October 26, 2012. Appln No. 1,307,874. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. VOLVO TRADEMARK HOLDING 
AB.

TMA835,105. October 26, 2012. Appln No. 1,500,888. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Anthony Martin.

TMA835,106. October 26, 2012. Appln No. 1,530,270. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Gaia Green Products Ltd.

TMA835,107. October 26, 2012. Appln No. 1,521,617. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES.

TMA835,108. October 26, 2012. Appln No. 1,520,626. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. BERNAFON AG.

TMA835,109. October 26, 2012. Appln No. 1,519,237. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Robert Bosch LLC.

TMA835,110. October 26, 2012. Appln No. 1,518,546. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Hampton Products International 
Corporation.

TMA835,111. October 26, 2012. Appln No. 1,516,599. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Kash Ventures Ltd.

TMA835,112. October 26, 2012. Appln No. 1,477,671. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BSH Home Appliances Corporation.

TMA835,113. October 26, 2012. Appln No. 1,471,863. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Foodbuy, LLC.

TMA835,114. October 26, 2012. Appln No. 1,471,081. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Batesville Services, Inc.

TMA835,115. October 26, 2012. Appln No. 1,550,329. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA835,116. October 26, 2012. Appln No. 1,549,070. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Paramount Pictures Corporation.

TMA835,117. October 26, 2012. Appln No. 1,547,788. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Beiersdorf AG.

TMA835,118. October 26, 2012. Appln No. 1,545,370. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. philosophy, inc.

TMA835,119. October 26, 2012. Appln No. 1,544,277. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA835,120. October 26, 2012. Appln No. 1,542,661. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 5.11, Inc.

TMA835,121. October 26, 2012. Appln No. 1,537,911. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Réseau Ado du Québec.

TMA835,122. October 26, 2012. Appln No. 1,537,910. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Réseau Ado du Québec.

TMA835,123. October 26, 2012. Appln No. 1,537,909. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Réseau Ado du Québec.

TMA835,124. October 26, 2012. Appln No. 1,536,917. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. New Era Cap Co., Inc.

TMA835,125. October 26, 2012. Appln No. 1,535,200. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. MOVADO WATCH COMPANY 
S.A.

TMA835,126. October 26, 2012. Appln No. 1,510,185. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. THE CLEVELAND CLINIC 
FOUNDATION,an Ohio corporation.

TMA835,127. October 26, 2012. Appln No. 1,505,066. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Novozymes A/S.

TMA835,128. October 26, 2012. Appln No. 1,503,579. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. G&D Supermarché (Marché G&D)
(G&D Supermarket).

TMA835,129. October 26, 2012. Appln No. 1,499,606. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. GLOBAL DEDOS SC.

TMA835,130. October 26, 2012. Appln No. 1,497,246. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. THE DENBAR FOOD GROUP INC.

TMA835,131. October 26, 2012. Appln No. 1,495,210. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ALMASSA INTERNATIONAL 
INC.

TMA835,132. October 26, 2012. Appln No. 1,491,200. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. LENNOX INDUSTRIES INC., an 
Iowa corporation.

TMA835,133. October 26, 2012. Appln No. 1,529,502. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Andrew Charles Freeman.

TMA835,134. October 26, 2012. Appln No. 1,526,313. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Iittala Group Oy Ab.

TMA835,135. October 26, 2012. Appln No. 1,526,294. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Iittala Group Oy Ab.
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TMA835,136. October 26, 2012. Appln No. 1,526,074. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. WOLTER 
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH.

TMA835,137. October 26, 2012. Appln No. 1,525,448. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Mme Annie Kenane.

TMA835,138. October 26, 2012. Appln No. 1,524,751. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ABORG Computing Inc.

TMA835,139. October 26, 2012. Appln No. 1,522,896. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE, Société en nom collectif.

TMA835,140. October 26, 2012. Appln No. 1,530,737. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA835,141. October 26, 2012. Appln No. 1,544,936. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Millionera Inc.

TMA835,142. October 26, 2012. Appln No. 1,476,514. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Kamsut, Inc.

TMA835,143. October 26, 2012. Appln No. 1,470,559. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. SUNSELEX AG.

TMA835,144. October 26, 2012. Appln No. 1,540,090. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Krummholz International INC.

TMA835,145. October 26, 2012. Appln No. 1,532,852. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Michael E. James.

TMA835,146. October 26, 2012. Appln No. 1,463,116. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Autumnpaper Limited.

TMA835,147. October 26, 2012. Appln No. 1,493,160. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. PM-International AG.

TMA835,148. October 26, 2012. Appln No. 1,546,651. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. PUMA SE.

TMA835,149. October 26, 2012. Appln No. 1,518,307. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Sarabjit Singh Sekhon.

TMA835,150. October 26, 2012. Appln No. 1,457,131. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. DONGWON F&B CO., LTD.

TMA835,151. October 26, 2012. Appln No. 1,539,032. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Self Leveling Machines, Inc.

TMA835,152. October 26, 2012. Appln No. 1,456,737. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Hat World, Inc.

TMA835,153. October 26, 2012. Appln No. 1,503,977. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. A-SHINE SILVER JEWELRY CO., 
LTD.

TMA835,154. October 29, 2012. Appln No. 1,511,931. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. INSITUCAN SERVICES LTD.

TMA835,155. October 26, 2012. Appln No. 1,509,990. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. JustAnswer LLC.

TMA835,156. October 26, 2012. Appln No. 1,521,894. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. GREEN TURTLE TECHNOLOGIES 
LTD.

TMA835,157. October 29, 2012. Appln No. 1,544,057. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Albert El Kadri.

TMA835,158. October 29, 2012. Appln No. 1,531,683. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Albert El Kadri.

TMA835,159. October 29, 2012. Appln No. 1,532,800. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. RODOLPHE NISIMA.

TMA835,160. October 26, 2012. Appln No. 1,521,665. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. GREEN TURTLE TECHNOLOGIES 
LTD.

TMA835,161. October 29, 2012. Appln No. 1,535,820. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Cho Wing Joe Chan.

TMA835,162. October 29, 2012. Appln No. 1,560,838. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE 
& CIE (société en nom collectif).

TMA835,163. October 29, 2012. Appln No. 1,528,242. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Sandvik Intellectual Property AB.

TMA835,164. October 29, 2012. Appln No. 1,528,516. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MNP LLP.

TMA835,165. October 29, 2012. Appln No. 1,530,620. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Kiss Nail Products, Inc.

TMA835,166. October 29, 2012. Appln No. 1,533,428. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. E. Rémy Martin & C°.

TMA835,167. October 29, 2012. Appln No. 1,504,129. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Zipfy Inc.

TMA835,168. October 29, 2012. Appln No. 1,503,395. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Aer Rianta International cpt.

TMA835,169. October 29, 2012. Appln No. 1,501,138. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Red Rooster Restaurants Inc.

TMA835,170. October 29, 2012. Appln No. 1,497,738. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA835,171. October 29, 2012. Appln No. 1,481,358. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Fanatics, Inc.

TMA835,172. October 29, 2012. Appln No. 1,472,016. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Crucible Industries LLC.

TMA835,173. October 29, 2012. Appln No. 1,472,014. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Crucible Industries LLC.
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TMA835,174. October 29, 2012. Appln No. 1,457,723. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Gary Schatz.

TMA835,175. October 29, 2012. Appln No. 1,455,289. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Spirax Sarco Canada Limited.

TMA835,176. October 29, 2012. Appln No. 1,455,288. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Spirax Sarco Canada Limited.

TMA835,177. October 29, 2012. Appln No. 1,455,488. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA835,178. October 29, 2012. Appln No. 1,546,130. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA835,179. October 29, 2012. Appln No. 1,541,988. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. 9230-3866 QUÉBEC INC.

TMA835,180. October 29, 2012. Appln No. 1,541,645. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Weather INnovations Incorporated, a 
legal entity.

TMA835,181. October 29, 2012. Appln No. 1,540,376. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Planora Inc.

TMA835,182. October 29, 2012. Appln No. 1,538,371. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Grand River Agricultural Society 
o/a Grand River Raceway.

TMA835,183. October 29, 2012. Appln No. 1,537,758. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. PDG Product Design Group Inc.

TMA835,184. October 29, 2012. Appln No. 1,537,468. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Groupe Yves Légaré inc.

TMA835,185. October 29, 2012. Appln No. 1,535,395. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity.

TMA835,186. October 29, 2012. Appln No. 1,519,768. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. DOLS INDUSTRIAL DE 
PELUQUERÍA, S.A.

TMA835,187. October 29, 2012. Appln No. 1,516,863. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. THE EDWIN MELLEN PRESS 
LTD.

TMA835,188. October 29, 2012. Appln No. 1,513,176. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Embanet ULC.

TMA835,189. October 29, 2012. Appln No. 1,513,177. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Embanet ULC.

TMA835,190. October 29, 2012. Appln No. 1,522,763. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Trudeau Corporation (1889) Inc.

TMA835,191. October 29, 2012. Appln No. 1,517,376. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Franz Haas S.r.l.

TMA835,192. October 29, 2012. Appln No. 1,515,315. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Canadian Investor Protection Fund / 
Fonds Canadien de Protection des Epargnants.

TMA835,193. October 29, 2012. Appln No. 1,513,773. Vol.59
Issue 2996. March 28, 2012. Commerce Technologies, Inc.

TMA835,194. October 29, 2012. Appln No. 1,512,492. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. CI Investments Inc.

TMA835,195. October 29, 2012. Appln No. 1,505,802. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA835,196. October 29, 2012. Appln No. 1,505,403. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Blink Ventures Inc.

TMA835,197. October 29, 2012. Appln No. 1,503,124. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. DLS Technology Corporation.

TMA835,198. October 29, 2012. Appln No. 1,496,438. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Ovivo Luxembourg S.à r.l.

TMA835,199. October 29, 2012. Appln No. 1,490,610. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. LA BOURGUIGNONNE 
DISTRIBUTIONSociété par Actions Simplifiée.

TMA835,200. October 29, 2012. Appln No. 1,487,535. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Fairtrade Canada Inc.

TMA835,201. October 29, 2012. Appln No. 1,477,960. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Checkpoint Systems, Inc.

TMA835,202. October 29, 2012. Appln No. 1,472,952. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. CAMOPLAST SOLIDEAL INC.

TMA835,203. October 29, 2012. Appln No. 1,462,192. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. ATP TOUR, INC.

TMA835,204. October 29, 2012. Appln No. 1,455,290. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Comsol AB.

TMA835,205. October 29, 2012. Appln No. 1,541,738. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Garier Inc.

TMA835,206. October 29, 2012. Appln No. 1,539,567. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dorel Juvenile Group, Inc.

TMA835,207. October 29, 2012. Appln No. 1,536,923. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Symtec, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA835,208. October 29, 2012. Appln No. 1,457,192. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. CRISTINA CANAS.

TMA835,209. October 29, 2012. Appln No. 1,548,866. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA835,210. October 29, 2012. Appln No. 1,529,968. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Fish Six Restaurant Corporation.
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TMA835,211. October 29, 2012. Appln No. 1,528,002. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. BackOffice Associates, LLC.

TMA835,212. October 29, 2012. Appln No. 1,527,972. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MASSERIA ALTEMURA di Silvano 
Zonin & C. Società Agricola in Accomandita Semplice.

TMA835,213. October 29, 2012. Appln No. 1,527,970. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. AZIONARIA CONDUZIONE 
TERRENI AGRICOLI A.C.T.A. S.p.a.

TMA835,214. October 29, 2012. Appln No. 1,536,598. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bronson Nutritionals, LLC, a New 
York limited liability company.

TMA835,215. October 29, 2012. Appln No. 1,537,509. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Main and Main Developments 
Inc.

TMA835,216. October 29, 2012. Appln No. 1,569,144. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Goldman, Sachs & Co.

TMA835,217. October 29, 2012. Appln No. 1,528,609. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MAPLES FUND SERVICES 
(CANADA) INC.

TMA835,218. October 29, 2012. Appln No. 1,531,997. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Medical Depot, Inc. dba Drive 
Medical Design & Manufacturing.

TMA835,219. October 29, 2012. Appln No. 1,415,644. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Nycomed GmbH.

TMA835,220. October 29, 2012. Appln No. 1,413,328. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Capo Industries Limited.

TMA835,221. October 29, 2012. Appln No. 1,377,603. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. MSD Oss B.V.

TMA835,222. October 29, 2012. Appln No. 1,374,925. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Medtronic, Inc.(a Minnesota 
corporation).

TMA835,223. October 29, 2012. Appln No. 1,360,035. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Atico International USA, Inc.

TMA835,224. October 29, 2012. Appln No. 1,341,213. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. C.I. Union de Bananeros de Uraba 
S.A. Uniban.

TMA835,225. October 29, 2012. Appln No. 1,532,242. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ADECCO S.A.

TMA835,226. October 29, 2012. Appln No. 1,315,175. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Spectrum Live Pty Ltd.

TMA835,227. October 29, 2012. Appln No. 1,311,246. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Baker Hughes Incorporated (a 
Delaware Corporation).

TMA835,228. October 29, 2012. Appln No. 1,302,684. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Triton Logging Inc.

TMA835,229. October 29, 2012. Appln No. 1,302,669. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Triton Logging Inc.

TMA835,230. October 29, 2012. Appln No. 1,275,306. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Red Wing Shoe Company, Inc.

TMA835,231. October 29, 2012. Appln No. 1,275,927. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Sjovik Limited.

TMA835,232. October 29, 2012. Appln No. 1,516,282. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA835,233. October 29, 2012. Appln No. 1,516,283. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA835,234. October 29, 2012. Appln No. 1,516,287. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA835,235. October 29, 2012. Appln No. 1,537,991. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Fastenal IP Company.

TMA835,236. October 29, 2012. Appln No. 1,538,052. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Interstate National Dealer Services 
Canada Corp.

TMA835,237. October 29, 2012. Appln No. 1,540,644. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Auto-mark, Inc. d.b.a. Sea Foam 
Sales Co.

TMA835,238. October 29, 2012. Appln No. 1,540,645. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Auto-mark, Inc. d.b.a. Sea Foam 
Sales Co.

TMA835,239. October 29, 2012. Appln No. 1,534,724. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Woodhaven Capital Corp.

TMA835,240. October 29, 2012. Appln No. 1,512,466. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Murex SAS.

TMA835,241. October 29, 2012. Appln No. 1,512,464. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Murex SAS.

TMA835,242. October 29, 2012. Appln No. 1,428,194. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. LATITUDE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA835,243. October 29, 2012. Appln No. 1,417,655. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Nycomed GmbH.

TMA835,244. October 29, 2012. Appln No. 1,417,651. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Nycomed GmbH.

TMA835,245. October 29, 2012. Appln No. 1,447,770. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. JOE WAI LUN CHAN.

TMA835,246. October 29, 2012. Appln No. 1,540,014. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Home Hardware Stores Limited.
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TMA835,247. October 29, 2012. Appln No. 1,542,965. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Canadian Alopecia Areata 
Foundation.

TMA835,248. October 29, 2012. Appln No. 1,545,369. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. philosophy, inc.

TMA835,249. October 29, 2012. Appln No. 1,545,371. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. philosophy, inc.

TMA835,250. October 29, 2012. Appln No. 1,545,373. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. philosophy, inc.

TMA835,251. October 29, 2012. Appln No. 1,545,376. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. philosophy, inc.

TMA835,252. October 29, 2012. Appln No. 1,545,379. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. philosophy, inc.

TMA835,253. October 29, 2012. Appln No. 1,545,382. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. philosophy, inc.

TMA835,254. October 29, 2012. Appln No. 1,545,387. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. philosophy, inc.

TMA835,255. October 29, 2012. Appln No. 1,456,758. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Western Financial Group Inc.

TMA835,256. October 29, 2012. Appln No. 1,455,680. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Brown Shoe Company, Inc.

TMA835,257. October 29, 2012. Appln No. 1,454,202. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Emerson Network Power, Energy 
Systems, North America, Inc.a Delaware corporation.

TMA835,258. October 29, 2012. Appln No. 1,433,043. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA835,259. October 29, 2012. Appln No. 1,453,652. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA835,260. October 29, 2012. Appln No. 1,528,760. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA835,261. October 29, 2012. Appln No. 1,533,469. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LIDYA MADENCILIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA835,262. October 29, 2012. Appln No. 1,450,734. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Bob Downs Corporation.

TMA835,263. October 29, 2012. Appln No. 1,537,013. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. South Hill Herbs Inc., T/A 
Nutrabee.

TMA835,264. October 29, 2012. Appln No. 1,507,281. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. FIRCOSOFT,  Société par 
actions Simplifiée (SAS).

TMA835,265. October 29, 2012. Appln No. 1,417,297. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA835,266. October 29, 2012. Appln No. 1,508,953. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Globalive Wireless Management 
Corp.

TMA835,267. October 29, 2012. Appln No. 1,456,969. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Vernacare Limited.

TMA835,268. October 29, 2012. Appln No. 1,542,159. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. ALAIN PRESCOTT.

TMA835,269. October 29, 2012. Appln No. 1,457,684. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA835,270. October 29, 2012. Appln No. 1,540,971. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. St-Hubert S.E.C.

TMA835,271. October 29, 2012. Appln No. 1,282,700. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. EFFIGI INC.

TMA835,272. October 29, 2012. Appln No. 1,539,304. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. WINOA, une personne morale.

TMA835,273. October 29, 2012. Appln No. 1,532,809. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MERZ PHARMA GMBH & CO. 
KGAAa legal entity.

TMA835,274. October 29, 2012. Appln No. 1,517,326. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LEBLON FOODS, INC.

TMA835,275. October 29, 2012. Appln No. 1,486,744. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Buffalo Wild Wings, Inc.

TMA835,276. October 29, 2012. Appln No. 1,456,835. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 9205-8155 Quebec Inc.

TMA835,277. October 29, 2012. Appln No. 1,457,351. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. B.C. Lions Football Club Inc.

TMA835,278. October 29, 2012. Appln No. 1,457,356. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. B.C. Lions Football Club Inc.

TMA835,279. October 29, 2012. Appln No. 1,457,353. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. B.C. Lions Football Club Inc.

TMA835,280. October 29, 2012. Appln No. 1,543,795. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ESTHÉTIQUE SANS FRONTIÈRES 
INC.

TMA835,281. October 29, 2012. Appln No. 1,454,240. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. The Saul Zaentz Company.

TMA835,282. October 29, 2012. Appln No. 1,546,550. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Liburdi Engineering Limited.

TMA835,283. October 29, 2012. Appln No. 1,518,652. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. BEMIS COMPANY, INC., a Missouri 
corporation.
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TMA835,284. October 29, 2012. Appln No. 1,352,795. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Inniskillin Wines Inc.

TMA835,285. October 29, 2012. Appln No. 1,542,167. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Chris Timmons.

TMA835,286. October 29, 2012. Appln No. 1,437,422. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Jormic Publishing Inc.

TMA835,287. October 29, 2012. Appln No. 1,535,446. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ParetoLogic, Inc.

TMA835,288. October 29, 2012. Appln No. 1,546,546. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Liburdi Engineering Limited.

TMA835,289. October 29, 2012. Appln No. 1,514,657. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Copan Italia S.p.A.

TMA835,290. October 29, 2012. Appln No. 1,542,166. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Chris Timmons.

TMA835,291. October 29, 2012. Appln No. 1,549,215. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. London Murphy Beds Inc.

TMA835,292. October 29, 2012. Appln No. 1,496,086. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Engage Human Resources Solutions 
Inc.

TMA835,293. October 29, 2012. Appln No. 1,503,231. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MONSTER MUSCLE INC.

TMA835,294. October 29, 2012. Appln No. 1,527,304. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. DAHON TECHNOLOGIES, LTD.

TMA835,295. October 29, 2012. Appln No. 1,531,138. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. PISTIL FLOWERS INC.

TMA835,296. October 29, 2012. Appln No. 1,436,668. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Paul Boraski.

TMA835,297. October 29, 2012. Appln No. 1,551,300. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. USPET Nutrition, LLC.

TMA835,298. October 29, 2012. Appln No. 1,550,794. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ASSURED SOFTWARE LIMITED.

TMA835,299. October 29, 2012. Appln No. 1,551,112. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Topps Company, Inc.

TMA835,300. October 29, 2012. Appln No. 1,551,298. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. USPET Nutrition, LLC.

TMA835,301. October 29, 2012. Appln No. 1,487,134. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Les Serres Frank Zyromski inc.

TMA835,302. October 29, 2012. Appln No. 1,550,795. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ASSURED SOFTWARE LIMITED.

TMA835,303. October 29, 2012. Appln No. 1,508,952. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Wind Telecomunicazioni, SPA.

TMA835,304. October 29, 2012. Appln No. 1,457,586. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Levin, Brian E.

TMA835,305. October 29, 2012. Appln No. 1,518,978. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Melissa Goulet.

TMA835,306. October 30, 2012. Appln No. 1,455,147. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Deanne Mary Allan.

TMA835,307. October 30, 2012. Appln No. 1,459,061. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Monsieur Yves 
Choueifatynationalité française.

TMA835,308. October 30, 2012. Appln No. 1,396,132. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA835,309. October 30, 2012. Appln No. 1,500,757. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CAISSE DE DÉPÔT ET 
PLACEMENT DU QUÉBEC.

TMA835,310. October 30, 2012. Appln No. 1,514,732. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. WIPA CHEMICALS 
INTERNATIONAL, a legal entity.

TMA835,311. October 30, 2012. Appln No. 1,513,873. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Gear Up 2 Go, LLC, (a Wisconsin 
Limited Liability Company).

TMA835,312. October 30, 2012. Appln No. 1,500,934. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. School Specialty, Inc.a Wisconsin 
Corporation.

TMA835,313. October 30, 2012. Appln No. 1,418,899. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA835,314. October 30, 2012. Appln No. 1,515,999. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SAINT-GOBAIN GLASS 
SOLUTIONS FRANCE.

TMA835,315. October 30, 2012. Appln No. 1,538,384. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Dr. BABOR GmbH & Co. KG.

TMA835,316. October 30, 2012. Appln No. 1,457,391. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Saint Gobain EmballageSociété 
anonyme de droit français.

TMA835,317. October 30, 2012. Appln No. 1,468,787. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Watkins Incorporated(a Minnesota 
corporation).

TMA835,318. October 30, 2012. Appln No. 1,538,530. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA835,319. October 30, 2012. Appln No. 1,518,623. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. InXpress Global Pte. Ltd.

TMA835,320. October 30, 2012. Appln No. 1,459,300. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Monsieur Yves 
Choueifatynationalité française.
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TMA835,321. October 30, 2012. Appln No. 1,477,340. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. T.N.T., Société par Actions 
Simplifiée.

TMA835,322. October 30, 2012. Appln No. 1,477,337. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. T.N.T., Société par Actions 
Simplifiée.

TMA835,323. October 30, 2012. Appln No. 1,466,400. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. SENSEAR PTY LTD.

TMA835,324. October 30, 2012. Appln No. 1,445,897. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Glunz AGa legal entity.

TMA835,325. October 30, 2012. Appln No. 1,505,529. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA835,326. October 30, 2012. Appln No. 1,545,697. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA835,327. October 30, 2012. Appln No. 1,500,365. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. MacDon Industries Ltd.

TMA835,328. October 30, 2012. Appln No. 1,500,927. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. School Specialty, Inc.a Wisconsin 
Corporation.

TMA835,329. October 30, 2012. Appln No. 1,518,617. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. InXpress Global Pte. Ltd.

TMA835,330. October 30, 2012. Appln No. 1,546,286. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Mollen Living Inc.

TMA835,331. October 30, 2012. Appln No. 1,552,496. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA835,332. October 30, 2012. Appln No. 1,524,029. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. OC Oerlikon Balzers AG.

TMA835,333. October 30, 2012. Appln No. 1,397,025. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. HUMANOIDS Inc.société fondée et 
organisée selon les lois de l'état de la Californie.

TMA835,334. October 30, 2012. Appln No. 1,546,944. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. AEROKURE INTERNATIONAL 
INC.une corporation canadienne.

TMA835,335. October 30, 2012. Appln No. 1,544,228. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Carl Zeiss Vision GmbH.

TMA835,336. October 30, 2012. Appln No. 1,505,637. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA835,337. October 30, 2012. Appln No. 1,481,880. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Shandong Buchang 
Pharmaceutical Incorporated Company.

TMA835,338. October 30, 2012. Appln No. 1,481,881. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Shandong Buchang 
Pharmaceutical Incorporated Company.

TMA835,339. October 30, 2012. Appln No. 1,488,763. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. SVENSKA INDUSTRIBORSTAR I 
VÄSTERÅS ABjoint stock company.

TMA835,340. October 30, 2012. Appln No. 1,535,748. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Applied Medical Resources 
Corporationa California corporation.

TMA835,341. October 30, 2012. Appln No. 1,486,140. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA835,342. October 30, 2012. Appln No. 1,503,193. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Impact Applications, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA835,343. October 30, 2012. Appln No. 1,487,443. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Shimano Inc.

TMA835,344. October 30, 2012. Appln No. 1,521,867. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Three Sisters Design, Inc.

TMA835,345. October 30, 2012. Appln No. 1,512,514. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. TERRE DA VINO S.P.A.an Italian 
joint stock company.

TMA835,346. October 30, 2012. Appln No. 1,543,681. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Return Path, Inc.

TMA835,347. October 30, 2012. Appln No. 1,526,984. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. BRIAN HERMAN.

TMA835,348. October 30, 2012. Appln No. 1,441,415. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Milestone AV Technologies LLC.

TMA835,349. October 30, 2012. Appln No. 1,531,771. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Stryker Corporation, a Michigan 
corporation.

TMA835,350. October 30, 2012. Appln No. 1,506,260. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. MagWall Inc.

TMA835,351. October 30, 2012. Appln No. 1,464,943. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. SMART Technologies ULC.

TMA835,352. October 30, 2012. Appln No. 1,490,351. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. 7907141 CANADA INC.

TMA835,353. October 30, 2012. Appln No. 1,508,516. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Indosoft Inc.

TMA835,354. October 30, 2012. Appln No. 1,531,871. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Avigilon Corporation.

TMA835,355. October 30, 2012. Appln No. 1,515,253. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Emmanuel Maniadakis.

TMA835,356. October 30, 2012. Appln No. 1,312,083. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. TRAVELHOST, Inc.

TMA835,357. October 30, 2012. Appln No. 1,549,758. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Shefield & Sons-Tobacconists Inc.
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TMA835,358. October 30, 2012. Appln No. 1,479,291. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Water Pik, Inc.

TMA835,359. October 31, 2012. Appln No. 1,531,380. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Yummy Foods Inc.

TMA835,360. October 30, 2012. Appln No. 1,466,107. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Caren Products, LLC.

TMA835,361. October 30, 2012. Appln No. 1,416,609. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Elementa Group Inc.

TMA835,362. October 30, 2012. Appln No. 1,540,302. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Staag Limited.

TMA835,363. October 30, 2012. Appln No. 1,520,535. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Richard Pye.

TMA835,364. October 30, 2012. Appln No. 1,436,576. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. N'TAKE, LLC.

TMA835,365. October 30, 2012. Appln No. 1,547,852. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 7990642 Canada Inc.

TMA835,366. October 31, 2012. Appln No. 1,407,063. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Coty US LLC.

TMA835,367. October 31, 2012. Appln No. 1,400,397. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MSA Products, Inc.

TMA835,368. October 31, 2012. Appln No. 1,384,148. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Wealth Promise Investments 
Limited.

TMA835,369. October 31, 2012. Appln No. 1,340,214. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Chamberlain College of Nursing 
LLC.

TMA835,370. October 31, 2012. Appln No. 1,334,400. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Paramount International IP 
Holding Company.

TMA835,371. October 31, 2012. Appln No. 1,305,958. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Intergraph Corporation.

TMA835,372. October 31, 2012. Appln No. 1,103,168. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. KARL STORZ GmbH & CO. KG.

TMA835,373. October 31, 2012. Appln No. 1,457,514. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. NORITAKE CO., LIMITED.

TMA835,374. October 31, 2012. Appln No. 1,455,950. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Canada Brokerlink Inc.

TMA835,375. October 31, 2012. Appln No. 1,455,071. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. KCI Licensing, Inc.

TMA835,376. October 31, 2012. Appln No. 1,454,616. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Sandvik Mining and 
Construction Oy.

TMA835,377. October 31, 2012. Appln No. 1,454,546. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Canada Brokerlink Inc.

TMA835,378. October 31, 2012. Appln No. 1,453,948. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. SureFlap Ltd.

TMA835,379. October 31, 2012. Appln No. 1,453,126. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Global Refund Holdings AB.

TMA835,380. October 31, 2012. Appln No. 1,426,964. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.

TMA835,381. October 31, 2012. Appln No. 1,414,550. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Kris Cyganiak.

TMA835,382. October 31, 2012. Appln No. 1,412,811. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. SeaOne Maritime Corp.

TMA835,383. October 31, 2012. Appln No. 1,412,809. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SeaOne Maritime Corp.

TMA835,384. October 31, 2012. Appln No. 1,412,808. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. SeaOne Maritime Corp.

TMA835,385. October 31, 2012. Appln No. 1,412,806. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SeaOne Maritime Corp.

TMA835,386. October 31, 2012. Appln No. 1,412,804. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. SeaOne Maritime Corp.

TMA835,387. October 31, 2012. Appln No. 1,471,080. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Batesville Services, Inc.

TMA835,388. October 31, 2012. Appln No. 1,455,286. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. TomTom International B.V.

TMA835,389. October 31, 2012. Appln No. 1,454,007. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Rainbow Innovations Group Inc.

TMA835,390. October 31, 2012. Appln No. 1,453,912. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA835,391. October 31, 2012. Appln No. 1,453,885. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Jones Soda Co. (USA) Inc.

TMA835,392. October 31, 2012. Appln No. 1,453,624. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. AGC, LLC.

TMA835,393. October 31, 2012. Appln No. 1,441,513. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. GA Techneering Pty Ltd.

TMA835,394. October 31, 2012. Appln No. 1,459,267. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Valiant Corporation.

TMA835,395. October 31, 2012. Appln No. 1,552,421. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.
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TMA835,396. October 31, 2012. Appln No. 1,540,963. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. St-Hubert S.E.C.

TMA835,397. October 31, 2012. Appln No. 1,552,474. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC.

TMA835,398. October 31, 2012. Appln No. 1,389,338. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. LIANNE PHILLIPSON-WEBB.

TMA835,399. October 31, 2012. Appln No. 1,367,292. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Allens, Inc.

TMA835,400. October 31, 2012. Appln No. 1,345,608. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Loblaws Inc.

TMA835,401. October 31, 2012. Appln No. 1,345,125. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Loblaws Inc.

TMA835,402. October 31, 2012. Appln No. 1,342,424. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA835,403. October 31, 2012. Appln No. 1,514,113. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Got Mold Disaster Recovery 
Services Inc.

TMA835,404. October 31, 2012. Appln No. 1,513,166. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Michael Wandelmaier.

TMA835,405. October 31, 2012. Appln No. 1,511,698. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Descente North America, Inc.

TMA835,406. October 31, 2012. Appln No. 1,510,976. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Concord Sales Ltd.

TMA835,407. October 31, 2012. Appln No. 1,509,742. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Anglo American Plc.

TMA835,408. October 31, 2012. Appln No. 1,507,266. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Dyson Limited.

TMA835,409. October 31, 2012. Appln No. 1,507,270. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Dyson Limited.

TMA835,410. October 31, 2012. Appln No. 1,507,148. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Right at Home, Inc.

TMA835,411. October 31, 2012. Appln No. 1,504,732. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Harvey Technologie inc.

TMA835,412. October 31, 2012. Appln No. 1,501,232. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA835,413. October 31, 2012. Appln No. 1,500,076. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. SEAL TRADEMARKS PTY LTD.

TMA835,414. October 31, 2012. Appln No. 1,498,881. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Engitec Technologies S.p.A.

TMA835,415. October 31, 2012. Appln No. 1,495,374. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Rhonda Toussaint.

TMA835,416. October 31, 2012. Appln No. 1,491,354. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Sangi Co., Ltd., a Japanese 
corporation.

TMA835,417. October 31, 2012. Appln No. 1,488,555. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. MARY KAY INC.

TMA835,418. October 31, 2012. Appln No. 1,488,486. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. GNC International Inc.

TMA835,419. October 31, 2012. Appln No. 1,487,580. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Silfab S.p.A.

TMA835,420. October 31, 2012. Appln No. 1,476,921. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. CQS Cayman Limited Partnership.

TMA835,421. October 31, 2012. Appln No. 1,472,406. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Frontrow Calypso, LLC.

TMA835,422. October 31, 2012. Appln No. 1,461,042. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. LAW SCHOOL ADMISSION 
COUNCIL, INC.

TMA835,423. October 31, 2012. Appln No. 1,455,592. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. General Motors LLC.

TMA835,424. October 31, 2012. Appln No. 1,406,749. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Kurtz GmbH.

TMA835,425. October 31, 2012. Appln No. 1,518,175. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. The Brass Group Inc.

TMA835,426. October 31, 2012. Appln No. 1,545,306. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Girolamo Luxardo Maraschino 
Canada Ltd.

TMA835,427. October 31, 2012. Appln No. 1,516,105. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Produits Chimiques Magnus Ltée.

TMA835,428. October 31, 2012. Appln No. 1,543,344. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANYLIMITED PARTNERSHIP.

TMA835,429. October 31, 2012. Appln No. 1,516,147. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Produits Chimiques Magnus Ltée.

TMA835,430. October 31, 2012. Appln No. 1,486,885. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA835,431. October 31, 2012. Appln No. 1,516,151. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Produits Chimiques Magnus Ltée.

TMA835,432. October 31, 2012. Appln No. 1,502,685. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH (A corporation organized and existing under 
thelaws of Switzerland).

TMA835,433. October 31, 2012. Appln No. 1,495,042. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. OFA Ontario Federation of 
Agriculture.
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TMA835,434. October 31, 2012. Appln No. 1,509,388. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. RO.DI. GROUP S.r.l.

TMA835,435. October 31, 2012. Appln No. 1,505,773. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Johnson & Johnson.

TMA835,436. October 31, 2012. Appln No. 1,454,963. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA835,437. October 31, 2012. Appln No. 1,503,900. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Johnson & Johnson.

TMA835,438. October 31, 2012. Appln No. 1,535,262. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Alliance Mercantile Inc.

TMA835,439. October 31, 2012. Appln No. 1,540,734. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Curves International, Inc.(a 
corporation of the State of Texas).

TMA835,440. October 31, 2012. Appln No. 1,538,870. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Darice, Inc.

TMA835,441. October 31, 2012. Appln No. 1,538,448. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA835,442. October 31, 2012. Appln No. 1,538,119. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Les Carnets Web inc.

TMA835,443. October 31, 2012. Appln No. 1,534,894. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Bard Valley Medjool Date Growers 
Association.

TMA835,444. October 31, 2012. Appln No. 1,531,560. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Les aliments La Brochette inc.

TMA835,445. October 31, 2012. Appln No. 1,531,456. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Laboratoires La Prairie SA.

TMA835,446. October 31, 2012. Appln No. 1,530,524. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Libbey Glass Inc.

TMA835,447. October 31, 2012. Appln No. 1,530,257. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Tammy Harmatuik.

TMA835,448. October 31, 2012. Appln No. 1,529,506. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Companhia Nitro Química 
Brasileira.

TMA835,449. October 31, 2012. Appln No. 1,549,175. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Canada Protection Plan Inc.

TMA835,450. October 31, 2012. Appln No. 1,548,350. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. No Limit, LLC.

TMA835,451. October 31, 2012. Appln No. 1,548,349. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. No Limit, LLC.

TMA835,452. October 31, 2012. Appln No. 1,547,926. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. D. JACOBSON & SONS LIMITED.

TMA835,453. October 31, 2012. Appln No. 1,547,690. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd.

TMA835,454. October 31, 2012. Appln No. 1,545,709. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. HUHTAMAKI FINANCE B.V.

TMA835,455. October 31, 2012. Appln No. 1,545,351. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Lifeline Scientific, Inc.

TMA835,456. October 31, 2012. Appln No. 1,545,307. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA835,457. October 31, 2012. Appln No. 1,545,011. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Jas-Day Investments Ltd.

TMA835,458. October 31, 2012. Appln No. 1,540,984. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA835,459. October 31, 2012. Appln No. 1,487,223. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Dimerco Express (Taiwan) 
Corporation.

TMA835,460. October 31, 2012. Appln No. 1,399,245. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Gardner Denver Nash, L.L.C.

TMA835,461. October 31, 2012. Appln No. 1,438,560. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA835,462. October 31, 2012. Appln No. 1,436,400. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA835,463. October 31, 2012. Appln No. 1,472,002. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Columbia Sportswear North 
America, Inc.

TMA835,464. October 31, 2012. Appln No. 1,469,940. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA835,465. October 31, 2012. Appln No. 1,418,686. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA835,466. October 31, 2012. Appln No. 1,467,519. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Coverdell Canada Corporation.

TMA835,467. October 31, 2012. Appln No. 1,464,702. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA835,468. October 31, 2012. Appln No. 1,418,685. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Roche Diagnostics GmbH.

TMA835,469. October 31, 2012. Appln No. 1,461,146. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Rohm and Haas Company.

TMA835,470. October 31, 2012. Appln No. 1,460,092. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. American Biltrite Intellectual 
Properties, Inc.
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TMA835,471. October 31, 2012. Appln No. 1,458,504. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Univera, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA835,472. October 31, 2012. Appln No. 1,532,665. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CREDIT COUNSELLING SOCIETY 
OF BRITISH COLUMBIA.

TMA835,473. October 31, 2012. Appln No. 1,457,526. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Stelzer Rührtechnik International 
GmbH.

TMA835,474. October 31, 2012. Appln No. 1,523,996. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Eigen Development Ltd.

TMA835,475. October 31, 2012. Appln No. 1,515,836. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Huck International, Inc.

TMA835,476. October 31, 2012. Appln No. 1,549,080. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Grieg Seafood B.C. Ltd.

TMA835,477. October 31, 2012. Appln No. 1,554,053. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Grieg Seafood B.C. Ltd.

TMA835,478. October 31, 2012. Appln No. 1,532,822. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. TAXHELP CORPORATION.

TMA835,479. October 31, 2012. Appln No. 1,478,974. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Ignite Media Solutions, LLC.

TMA835,480. October 31, 2012. Appln No. 1,552,188. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Miroslaw SOJA.

TMA835,481. October 31, 2012. Appln No. 1,532,667. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. CREDIT COUNSELLING SOCIETY 
OF BRITISH COLUMBIA.

TMA835,482. October 31, 2012. Appln No. 1,528,636. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. FourPoints Multimedia 
Corporation.

TMA835,483. October 31, 2012. Appln No. 1,545,435. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Neighbourhood Group of 
Companies Limited.

TMA835,484. October 31, 2012. Appln No. 1,511,655. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. LABORATOIRES CHOISY LTEE.

TMA835,485. October 31, 2012. Appln No. 1,511,656. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. LABORATOIRES CHOISY LTÉE.

TMA835,486. October 31, 2012. Appln No. 1,458,740. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. 9224-4755 Québec Inc.

TMA835,487. October 31, 2012. Appln No. 1,551,806. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. LAVA Imports Inc.

TMA835,488. October 31, 2012. Appln No. 1,519,668. Vol.59
Issue 3003. May 16, 2012. Bell Media Inc.

TMA835,489. October 31, 2012. Appln No. 1,517,870. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Bell Media Inc.

TMA835,490. October 31, 2012. Appln No. 1,548,468. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. RUDRA 11 INC.

TMA835,491. October 31, 2012. Appln No. 1,544,736. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA835,492. October 31, 2012. Appln No. 1,544,490. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA835,493. October 31, 2012. Appln No. 1,545,334. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Marissa Shipman.

TMA835,494. October 31, 2012. Appln No. 1,548,470. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. RUDRA 11 INC.

TMA835,495. October 31, 2012. Appln No. 1,548,473. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. RUDRA 11 INC.

TMA835,496. November 01, 2012. Appln No. 1,515,212. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Dundas Data Visualization Inc.

TMA835,497. November 01, 2012. Appln No. 1,441,949. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. First Capital Realty Inc.

TMA835,498. November 01, 2012. Appln No. 1,446,225. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. FTI Consulting, Inc.

TMA835,499. November 01, 2012. Appln No. 1,454,122. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. MOTEAS Tea House Inc.

TMA835,500. November 01, 2012. Appln No. 1,454,128. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. MOTEAS Tea House Inc.

TMA835,501. November 01, 2012. Appln No. 1,454,758. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA835,502. November 01, 2012. Appln No. 1,454,759. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA835,503. November 01, 2012. Appln No. 1,517,918. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. 9210-9107 Quebec, Inc.

TMA835,504. November 01, 2012. Appln No. 1,521,507. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Finproject SPA.

TMA835,505. November 01, 2012. Appln No. 1,521,632. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Ian D Cole.

TMA835,506. November 01, 2012. Appln No. 1,522,155. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. SOCIEDADE DOS VINHOS 
BORGES, S.A.

TMA835,507. November 01, 2012. Appln No. 1,525,691. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Sogedent Assurances Inc.
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TMA835,508. November 01, 2012. Appln No. 1,525,692. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Sogedent Assurances Inc.

TMA835,509. November 01, 2012. Appln No. 1,530,818. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Ball Horticultural Company.

TMA835,510. November 01, 2012. Appln No. 1,531,839. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Monster Worldwide, Inc.

TMA835,511. November 01, 2012. Appln No. 1,533,703. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ZINSSER BRANDS COMPANYa 
legal entity.

TMA835,512. November 01, 2012. Appln No. 1,533,818. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment(also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA835,513. November 01, 2012. Appln No. 1,454,777. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA835,514. November 01, 2012. Appln No. 1,455,005. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Omer DeSerres Inc.

TMA835,515. November 01, 2012. Appln No. 1,455,171. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Del Fresco Produce Ltd.

TMA835,516. November 01, 2012. Appln No. 1,455,172. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Del Fresco Produce Ltd.

TMA835,517. November 01, 2012. Appln No. 1,455,412. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Magnolia Intellectual Property, LLC.

TMA835,518. November 01, 2012. Appln No. 1,455,597. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. General Motors LLC.

TMA835,519. November 01, 2012. Appln No. 1,459,072. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. SwedeMount International AB.

TMA835,520. November 01, 2012. Appln No. 1,456,065. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA835,521. November 01, 2012. Appln No. 1,464,408. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BitTorrent, Inc.

TMA835,522. November 01, 2012. Appln No. 1,463,013. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Josée Lapierre et Nancie 
Mungerreprésentant la société de personnes faisant affaires 
sous le nom de Bleuet d'art.

TMA835,523. November 01, 2012. Appln No. 1,457,121. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CATHERINE VARGA.

TMA835,524. November 01, 2012. Appln No. 1,456,720. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA835,525. November 01, 2012. Appln No. 1,488,313. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Minute Key Inc.

TMA835,526. November 01, 2012. Appln No. 1,486,662. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Fresh Intelligence Research 
Corp.

TMA835,527. November 01, 2012. Appln No. 1,486,219. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Dixie Consumer Products LLCa 
Delawawre limited liability company.

TMA835,528. November 01, 2012. Appln No. 1,481,335. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Tormaresca S.r.l.

TMA835,529. November 01, 2012. Appln No. 1,481,066. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. CADUCEUS COMMUNICATIONS, 
INC., doing business as Craft Beer Institute(a corporation of 
Illinois).

TMA835,530. November 01, 2012. Appln No. 1,479,801. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA835,531. November 01, 2012. Appln No. 1,479,800. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA835,532. November 01, 2012. Appln No. 1,477,170. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Eurovia.

TMA835,533. November 01, 2012. Appln No. 1,526,818. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Spellbinders Paper Arts Company, 
LLC.

TMA835,534. November 01, 2012. Appln No. 1,526,817. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Spellbinders Paper Arts Company, 
LLC.

TMA835,535. November 01, 2012. Appln No. 1,526,816. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Spellbinders Paper Arts Company, 
LLC.

TMA835,536. November 01, 2012. Appln No. 1,526,814. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Spellbinders Paper Arts Company, 
LLC.

TMA835,537. November 01, 2012. Appln No. 1,526,671. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. CTB, Inc.

TMA835,538. November 01, 2012. Appln No. 1,526,244. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Martin Beauregard.

TMA835,539. November 01, 2012. Appln No. 1,523,552. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Eileen Curteis.

TMA835,540. November 01, 2012. Appln No. 1,518,852. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. General Motors LLC.

TMA835,541. November 01, 2012. Appln No. 1,518,682. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. SeaFax, Inc.

TMA835,542. November 01, 2012. Appln No. 1,472,045. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Delaware Capital Formation, Inc.

TMA835,543. November 01, 2012. Appln No. 1,468,925. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. MEDIPURPOSE PTE. LTD.
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TMA835,544. November 01, 2012. Appln No. 1,468,761. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Beaverton Foods, Inc.

TMA835,545. November 01, 2012. Appln No. 1,516,463. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Fresh Taste Produce Limited.

TMA835,546. November 01, 2012. Appln No. 1,514,523. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Vitrum Industries Ltd.

TMA835,547. November 01, 2012. Appln No. 1,514,958. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Vitrum Industries Ltd.

TMA835,548. November 01, 2012. Appln No. 1,514,495. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA835,549. November 01, 2012. Appln No. 1,425,073. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. CONSULTATION 
AUTOMAKINA INC./AUTOMAKINA CONSULTING 
INC.incorporated under the laws of Canada.

TMA835,550. November 01, 2012. Appln No. 1,414,551. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Andrea Grace.

TMA835,551. November 01, 2012. Appln No. 1,444,487. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Sweax International Pty Ltd.

TMA835,552. November 01, 2012. Appln No. 1,514,497. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. PATHWAYS TO EDUCATION 
CANADA.

TMA835,553. November 01, 2012. Appln No. 1,514,545. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. TUTUANNA CO., LTD.

TMA835,554. November 01, 2012. Appln No. 1,494,960. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. KILTR LIMITED.

TMA835,555. November 01, 2012. Appln No. 1,495,491. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Artists in Our Midst Society.

TMA835,556. November 01, 2012. Appln No. 1,500,774. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Coltène/Whaledent AG.

TMA835,557. November 01, 2012. Appln No. 1,511,641. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Georgia-Pacific LLC, a Delaware 
limited liability company.

TMA835,558. November 01, 2012. Appln No. 1,514,166. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Coltène/Whaledent AG.

TMA835,559. November 01, 2012. Appln No. 1,506,418. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. TVH Consultinga French "Societé 
par actions simplifiée".

TMA835,560. November 01, 2012. Appln No. 1,485,400. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Nolboo Co., Ltd.

TMA835,561. November 01, 2012. Appln No. 1,501,849. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Monrovia Nursery Company (A 
California Corporation).

TMA835,562. November 01, 2012. Appln No. 1,501,647. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. FINDERINVEST S.A.

TMA835,563. November 01, 2012. Appln No. 1,498,473. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. W.H.A. PUBLICATIONS LIMITED.

TMA835,564. November 01, 2012. Appln No. 1,497,646. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Streck, Inc.

TMA835,565. November 01, 2012. Appln No. 1,549,207. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Falcon Trading Company, Inc.

TMA835,566. November 01, 2012. Appln No. 1,549,181. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Discovery Air Inc.

TMA835,567. November 01, 2012. Appln No. 1,548,652. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Ryan Lamain.

TMA835,568. November 01, 2012. Appln No. 1,548,183. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Jean-Paul Fortin (1997) Inc.

TMA835,569. November 01, 2012. Appln No. 1,546,036. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Handi Foods Ltd.

TMA835,570. November 01, 2012. Appln No. 1,545,445. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. TepFam Holdings Inc.

TMA835,571. November 01, 2012. Appln No. 1,543,968. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. FRESH MARKETING FFM INC.

TMA835,572. November 01, 2012. Appln No. 1,542,623. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA835,573. November 01, 2012. Appln No. 1,542,404. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. 3959015 Canada Inc.

TMA835,574. November 01, 2012. Appln No. 1,542,992. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. UPI Inc.

TMA835,575. November 01, 2012. Appln No. 1,542,206. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Julien Pichette.

TMA835,576. November 01, 2012. Appln No. 1,407,610. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Heirs of Alex and Engracia 
Reyes Sr., Inc.

TMA835,577. November 01, 2012. Appln No. 1,541,660. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Jay Apparel Group, LLC.

TMA835,578. November 01, 2012. Appln No. 1,539,527. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Advantage Health Matters.

TMA835,579. November 01, 2012. Appln No. 1,537,931. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Joshua Brake.

TMA835,580. November 01, 2012. Appln No. 1,533,836. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SocialVibe, Inc.

TMA835,581. November 01, 2012. Appln No. 1,530,608. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Red Seal Drainage & Plumbing 
Inc.
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TMA835,582. November 01, 2012. Appln No. 1,527,410. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA835,583. November 01, 2012. Appln No. 1,478,698. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MXI Corp.

TMA835,584. November 01, 2012. Appln No. 1,531,320. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Vivid Glas Water Sales & 
Distribution Limited.

TMA835,585. November 01, 2012. Appln No. 1,531,650. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. WD-40 Manufacturing Company.

TMA835,586. November 01, 2012. Appln No. 1,534,252. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MechoShade Systems, Inc.

TMA835,587. November 01, 2012. Appln No. 1,537,072. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Eli Lilly and Company.

TMA835,588. November 01, 2012. Appln No. 1,539,083. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. MATTEL, INC.

TMA835,589. November 01, 2012. Appln No. 1,539,960. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. MONAVIE LLC.

TMA835,590. November 01, 2012. Appln No. 1,540,348. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Ronald Slegg.

TMA835,591. November 01, 2012. Appln No. 1,523,348. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA835,592. November 01, 2012. Appln No. 1,523,350. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA835,593. November 01, 2012. Appln No. 1,524,343. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. OxbowSociété par actions simplifiée.

TMA835,594. November 01, 2012. Appln No. 1,541,261. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA835,595. November 01, 2012. Appln No. 1,541,260. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA835,596. November 01, 2012. Appln No. 1,542,050. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA835,597. November 01, 2012. Appln No. 1,542,181. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Viterra Inc.

TMA835,598. November 01, 2012. Appln No. 1,543,754. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GINO'S PIZZA INC.

TMA835,599. November 01, 2012. Appln No. 1,544,129. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Pacer Technology.

TMA835,600. November 01, 2012. Appln No. 1,545,013. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Pacer Technology.

TMA835,601. November 01, 2012. Appln No. 1,547,269. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Quantitative Imaging Corporation 
also doing business as QImaging.

TMA835,602. November 01, 2012. Appln No. 1,547,270. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Quantitative Imaging Corporation 
also doing business as QImaging.

TMA835,603. November 01, 2012. Appln No. 1,553,695. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA835,604. November 01, 2012. Appln No. 1,528,076. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. DOUBLE DOUBLE PIZZA CHICKEN 
INC.

TMA835,605. November 01, 2012. Appln No. 1,514,919. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. POW! Entertainment, LLC.

TMA835,606. November 01, 2012. Appln No. 1,517,501. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. REFFICIENT INC.

TMA835,607. November 01, 2012. Appln No. 1,519,527. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Opportunity International Canada.

TMA835,608. November 01, 2012. Appln No. 1,519,528. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Opportunity International Canada.

TMA835,609. November 01, 2012. Appln No. 1,520,012. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Sole Gear Design Inc.

TMA835,610. November 01, 2012. Appln No. 1,522,362. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CANADIAN INSTITUTE OF 
NATURAL HEALTH & HEALING INC.

TMA835,611. November 01, 2012. Appln No. 1,514,896. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Boston Scientific Limited.

TMA835,612. November 01, 2012. Appln No. 1,523,342. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA835,613. November 01, 2012. Appln No. 1,310,761. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Conan Properties International 
LLC.

TMA835,614. November 01, 2012. Appln No. 1,520,008. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Trend Merk B.V.a company 
organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands.

TMA835,615. November 01, 2012. Appln No. 1,501,364. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Seacrest Communications Inc.

TMA835,616. November 01, 2012. Appln No. 1,522,841. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Matthew Johnson.

TMA835,617. November 01, 2012. Appln No. 1,532,464. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. U-View Realty Inc.
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TMA835,618. November 01, 2012. Appln No. 1,495,043. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Wayne Wee-Lym Tan.

TMA835,619. November 01, 2012. Appln No. 1,534,317. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. RBC Ministries Corporation.

TMA835,620. November 01, 2012. Appln No. 1,532,463. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. U-View Realty Inc.

TMA835,621. November 01, 2012. Appln No. 1,534,453. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. RBC Ministries Corporation.

TMA835,622. November 01, 2012. Appln No. 1,534,320. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. RBC Ministries Corporation.

TMA835,623. November 01, 2012. Appln No. 1,512,051. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA835,624. November 01, 2012. Appln No. 1,550,702. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MHCSune personne morale.

TMA835,625. November 01, 2012. Appln No. 1,424,919. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. HONDA MOTOR CO., LTD., a 
legal entity.

TMA835,626. November 01, 2012. Appln No. 1,512,231. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Maison de la pomme de 
Frelighsburg inc.

TMA835,627. November 01, 2012. Appln No. 1,554,782. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA835,628. November 01, 2012. Appln No. 1,473,973. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Red-White Valve Corp.

TMA835,629. November 01, 2012. Appln No. 1,519,506. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Corporation Financière Brome inc.

TMA835,630. November 01, 2012. Appln No. 1,313,499. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. AGF Trust Company.

TMA835,631. November 01, 2012. Appln No. 1,458,614. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA835,632. November 01, 2012. Appln No. 1,516,966. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Rodger Industries Inc.

TMA835,633. November 01, 2012. Appln No. 1,497,312. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Arturo Salice S.P.A.

TMA835,634. November 01, 2012. Appln No. 1,370,221. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. BAGDASARIAN 
PRODUCTIONS, LLC, a California limited liability company.

TMA835,635. November 01, 2012. Appln No. 1,487,675. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. The Wine Group LLC.

TMA835,636. November 01, 2012. Appln No. 1,505,901. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. D & G LABORATORIES INC.

TMA835,637. November 01, 2012. Appln No. 1,498,798. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Richter International Ltd.

TMA835,638. November 01, 2012. Appln No. 1,522,866. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Redchair Branding Inc.

TMA835,639. November 01, 2012. Appln No. 1,543,981. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PH VITRES D'AUTOS inc.

TMA835,640. November 01, 2012. Appln No. 1,475,791. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Flynn Canada Ltd.

TMA835,641. November 01, 2012. Appln No. 1,540,962. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Gregory Lilien.

TMA835,642. November 01, 2012. Appln No. 1,458,618. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA835,643. November 01, 2012. Appln No. 1,526,706. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. philosophy, inc.

TMA835,644. November 01, 2012. Appln No. 1,522,783. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Wanda's Belgian Waffles Inc.

TMA835,645. November 01, 2012. Appln No. 1,545,365. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. philosophy, inc.

TMA835,646. November 01, 2012. Appln No. 1,550,391. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Kinectrics Inc.

TMA835,647. November 01, 2012. Appln No. 1,508,832. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Trippe Manufacturing Company.

TMA835,648. November 01, 2012. Appln No. 1,546,975. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Continuous Coating Corp.

TMA835,649. November 01, 2012. Appln No. 1,519,053. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Sudbury Window Manufacture Ltd.

TMA835,650. November 01, 2012. Appln No. 1,516,012. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. General Electric Company.

TMA835,651. November 01, 2012. Appln No. 1,527,779. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Sioux-Preme Packing Co.

TMA835,652. November 01, 2012. Appln No. 1,382,847. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Connie Nedergaard.

TMA835,653. November 01, 2012. Appln No. 1,464,024. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. 2544-9455 Québec inc.

TMA835,654. November 01, 2012. Appln No. 1,444,642. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Jean-Francois Landre.

TMA835,655. November 01, 2012. Appln No. 1,479,030. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. St. Stephen's Community House.

TMA835,656. November 01, 2012. Appln No. 1,518,232. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. DISTRIBUIDORA QLI S.A DE C.V.
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TMA835,657. November 01, 2012. Appln No. 1,543,508. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PH Vitres d'Auto 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

921,886. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by UNIVERSITY OF WATERLOO of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,886. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITY OF 
WATERLOO de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

VELOCITY
921,887. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by UNIVERSITY OF WATERLOO of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,887. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITY OF 
WATERLOO de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

PRAXIS
921,849. 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 Justice Institute of British Columbia of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,849. 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 Justice 
Institute of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

GCKey
921,867. 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 Shared Services Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,867. 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 Shared 

Services Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CléGC
921,868. 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 Shared Services Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,868. 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 Shared 
Services Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

MYHYDRO
921,883. 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 British Columbia Hydro and Power 
Authority of the mark shown above, as an official mark for 
services.

921,883. 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 British 
Columbia Hydro and Power Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.
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