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Demandes / 
Applications

1,437,821. 2009/05/01. CANPLAS INDUSTRIES LTD., 31 
Patterson Road, P.O. Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SuperHose
WARES: Parts, fittings and components for central vacuum 
cleaner systems. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Pièces, accessoires et composants pour 
systèmes d'aspirateur central. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 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.

1,462,487. 2009/12/11. Skinny Nutritional Corporation, 3 Bala 
Plaza East, Suite 117, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

SKINNY WATER ZERO
WARES: Nutriceuticals, namely, vitamin enriched flavoured 
bottled water. Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/884,507 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément eau 
embouteillée aromatisée enrichie de vitamines. Date de priorité 
de production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,507 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,241. 2010/02/03. Leadway (HK) Limited, Unit 6501-02, 
The Center, 99 Queen's Road, Central Hong Kong, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MISSION
WARES: (1) Medical diagnostic apparatuses, namely test 
cassettes and kits for use in immunoassays, and clinical 
chemistry analyzers. (2) Medical diagnostic apparatuses, namely 

test cassettes and kits for use in immunoassays, and clinical 
chemistry analyzers for medical office use. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2008 on wares (1). Priority
Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/918511 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 22, 2011 under No. 4060609 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de diagnostic médical, 
nommément cassettes et nécessaires de test pour les 
immunoessais ainsi qu'analyseurs chimiques cliniques. (2) 
Appareils de diagnostic médical, nommément cassettes de test 
et nécessaires pour les immuno-essais ainsi qu'analyseurs 
chimiques cliniques pour utilisation en cabinet médical. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918511 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 22 novembre 2011 
sous le No. 4060609 en liaison avec les marchandises (2).

1,469,377. 2010/02/11. Filthy Brands, LLC, 3760 Coventry Lane, 
Boca Raton, Florida  33496, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Edible beverage and drink garnishes, namely, pickles, 
cornichons, gherkins, processed onions, processed cherries, 
processed olives namely, olives marinated in brine. SERVICES:
Retail store services, internet retail store services, online retail 
store services and mail order services, all in the fields of foods 
and beverages, cosmetics and toiletries, and audio and visual 
recordings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Garnitures comestibles pour boissons, 
nommément marinades, cornichons, oignons transformés, 
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cerises transformées, olives transformées, nommément olives 
marinées dans la saumure. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de magasin de détail sur Internet, services de 
magasin de détail en ligne et services de vente par 
correspondance, tous dans les domaines des aliments et des 
boissons, des cosmétiques et des articles de toilette ainsi que 
des enregistrements audio et visuels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,237. 2010/02/19. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

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

industrial anti-microbial preparations; all purpose disinfectants; 
personal, household, industrial and commercial deodorizers; air 
deodorizers and room deodorizers; room freshener sprays; 
cleaning cloths; impregnated and pre-moistened sheets, 
sponges and towelettes; all purpose cleaning preparations; floor 
cleaning preparations; glass cleaning preparations; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
personal, household, commercial and industrial solvents, 
namely, alcoholic solvents being cleaning preparations, 
household all purpose cleaning solvent preparations, degreasing 
solvents, dry-cleaning solvents, solvents for paint removers and 
solvents for pesticides; personal, household, commercial and 
industrial bleach, namely, laundry bleach, bleach for hair, bleach 
for teeth and bleach for household cleaning preparations; 
solvents, namely, alcoholic solvents being cleaning preparations, 
household all purpose cleaning solvent preparations, degreasing 
solvents, dry-cleaning solvents, solvents for paint removers and 
solvents for pesticides; bleach, namely, laundry bleach, bleach 
for hair, bleach for teeth and bleach for household cleaning 
preparations; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; personal hygienic lubricants; lubricants 
having cleaning properties; home fragrances; candles; potpourri. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons pour le corps et la peau, 
nommément savons liquides, pains de savon, savons liquides 
antibactériens, pains de savon antibactériens, désinfectants pour 
les mains, vaporisateurs pour le corps, vaporisateurs 
rafraîchissants pour le corps, savons nettoyants pour le corps, 
bain moussant, désincrustants pour le corps et le visage, 
masques, nommément masques de beauté, masques de 
beauté, masques pour le corps, masques contour des yeux en 
gel, masques pour la peau et masques hydratants pour la peau, 
gommages pour le visage, produits de soins de la peau et 
produits antirides pour la peau, crèmes et lotions cosmétiques 
de protection solaire, crèmes et lotions solaires (avec ou sans 
FPS), écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, 
poudres de talc; barres pour la consommation humaine, 
nommément substituts de repas en barres, vitamines et 
minéraux produits et emballés sous forme de barres; céréales 
transformées pour la consommation humaine; poudres pour la 
consommation humaine, nommément préparations en poudre 
pour boissons servant de supplément alimentaire pour favoriser 
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la santé et le bien-être en général, substituts de repas en 
poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine antivieillissement, 
antirides, revitalisantes pour la peau, raffermissantes pour la 
peau, de perte de poids et de maintien du poids, nommément 
pilules, capsules, gélules et comprimés; suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine antivieillissement, 
antirides, revitalisantes pour la peau, raffermissantes pour la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, pour favoriser la perte de poids et 
le maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; traitements pour la peau pour la consommation 
humaine pour contrer le vieillissement et les rides, pour 
revitaliser et raffermir la peau, nommément pilules, capsules, 
gélules et comprimés pour le jour et la nuit; déodorants à usage 
personnel; produits antibactériens à usage personnel, 
domestique, commercial et industriel; produits antimicrobiens à 
usage personnel, domestique, commercial et industriel; 
désinfectants tout usage; désodorisants à usage personnel, 
domestique, commercial et industriel; assainisseurs d'air; 
désodorisants pour pièces en vaporisateur; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits de nettoyage tout usage; produits nettoyants pour 
planchers; nettoyants à vitres; produits chimiques pour enlever 
les dépôts de calcaire, de carbonates et d'hydroxyde de calcium, 
de magnésium et de fer sur les surfaces en céramique, en métal, 
en porcelaine, en ciment, en brique, en chrome et en acier; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants à l'alcool sous forme de produits 
de nettoyage, de produits solvants de nettoyage tout usage pour 
la maison, de solvants dégraissants, solvants de nettoyage à 
sec, de solvants pour décapants à peinture et de solvants pour 
pesticides; produits de blanchiment à usage personnel, 
domestique, commercial et industriel, nommément javellisant à 
lessive, décolorant capillaire, produits de blanchiment des dents 
et agents de blanchiment pour produits d'entretien ménager; 
solvants, nommément solvants à l'alcool sous forme de produits 
de nettoyage, de produits solvants de nettoyage tout usage pour 
la maison, de solvants dégraissants, solvants de nettoyage à 
sec, de solvants pour décapants à peinture et de solvants pour 
pesticides; produits de blanchiment, nommément javellisant à 
lessive, décolorant capillaire, produits de blanchiment des dents 
et agents de blanchiment pour produits d'entretien ménager; 
assouplissants; détergents et savons à lessive; détergents à 
vaisselle; lubrifiants hygiéniques personnels; lubrifiants 
nettoyants; fragrances; chandelles; pot-pourri. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,642. 2010/04/27. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SMARTVIEW

WARES: Aviation display system comprised of computer 
databases, an image generator computer and aircraft cockpit 
display. Priority Filing Date: October 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/858453 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2013 under No. 
4,292,635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'affichage pour l'aviation constitué 
de bases de données, d'un ordinateur de génération d'images et 
d'un écran d'habitacle d'aéronef. Date de priorité de production: 
27 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/858453 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,292,635 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,487,579. 2010/07/06. 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

Active 3D
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; walkie 
talkies; MPEG audio layer-3 (MP3) players; Universal Serial 
Bus(USB) drives; headsets for mobile phones; portable chargers 
for mobile phone batteries and digital camera batteries; digital 
versatile disc (DVD) players; portable hard disk drives; MP3 
Players; cassette players; audio receivers; video receivers; 
microphones; amplifiers; speakers; speakers for home theaters; 
audio-video (AV) receivers for home theaters; integrated circuits; 
audio receivers; on board units and electronic toll smart cards for 
easy pass in highway; vehicle mounted transponders for use
with stationary readers for electronics monitoring of highway lane 
activity; electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; thermal printers; digital color printers; laser printers; 
ink jet printers; color printers; printers for use with computers; 
general purpose solar batteries; solar batteries for watches, 
mobile phones and cameras; videocassette recorders; electronic 
book which is downloadable from mobile phones. Priority Filing 
Date: June 07, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0029898 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs 
de MP3; clés de bus sériel universel (USB); micro-casques pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphone mobile et piles et batteries de caméra numérique; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes; récepteurs audio; 
récepteurs vidéo; microphones; amplificateurs; haut-parleurs; 
haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audiovisuels 
pour cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; 
mobimètres et cartes à puce pour péage électronique rapide sur 
l'autoroute; transpondeurs de bord pour utilisation avec des 
lecteurs stationnaires pour le contrôle électronique de l'activité 
sur l'autoroute; activités de péage électronique et d'application 
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du péage électronique; imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes; batteries solaires à 
usage général; piles et batteries solaires pour montres, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras; 
magnétoscopes; livre électronique téléchargeable à partir de 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 07 juin 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0029898 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,379. 2010/07/20. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DON'T STOP BELIEVING
WARES: (1) Bath soaps; hand soaps; liquid soaps, namely, 
body care soaps; detergents for household use; hair shampoos 
and conditioners; shower and bath gel; perfumes and colognes; 
eau de toilette; lip balm; toothpaste and mouthwashes; bubble 
bath; bath oil and bath salts; bath powder; lotions for skin, hair, 
face and body; face and body cream; hair cream; hand cream; 
sunscreen cream; suntan cream; body spray; hair spray and hair 
gel; scented room sprays; body and beauty care cosmetics; 
massage cream; massage lotion; massage oil; shaving cream; 
shaving foam; shaving gel; shaving lotion; shaving soap. (2) 
Stationery, namely, writing paper and envelopes; calendars; 
stickers; bookmarks; greeting cards; posters; postcards; pens 
and pencils; temporary tattoos; blank journals; notebooks; 
address books; date books; photographs; photo albums; paper 
folders; paper doorknob hangers; table cloths made of paper, 
paper napkins and party favors made of paper; lunch bags made 
of paper; lunch bags made of textile; wrapping paper; paper gift 
bags; comic books; trading cards; game books, namely, party 
game books, game books featuring paper games, activity game 
books; series of fiction books; children's books; children's activity 
books; coloring books; cardboard stand-ups; art prints. (3) 
Purses; wallets; umbrellas; knapsacks and backpacks; tote bags; 
book bags; school bags; overnight bags; beach bags; fanny 
packs; handbags; sports bags; travel bags; toiletry bags sold
empty; luggage; briefcases; clothing for animals; key cases of 
leather or imitation leather. (4) Shirts; pants; shorts; underwear; 
boxer shorts; hats; caps; sweatshirts; sweaters; skirts; gloves; 
socks; shoes; boots; coats; jackets; swimwear; belts; scarves; 
pajamas; slippers; infant wear; hosiery; Halloween and 
masquerade costumes and masks sold in connection therewith; 
ties. (5) Christmas tree decorations; Christmas tree ornaments; 
dolls and doll clothing; toy figures; plush toys; bathtub toys; 
rubber character toys; bendable toys; wind-up toys; toy building 
blocks; jigsaw and manipulative puzzles; toy action figures and 
accessories therefor; action figure play environments; party 
games; parlor games; role playing games; board games; action 
skill games; card games; playing cards; flying discs; toy jewelry; 
toy watches; dart boards; toy vehicles and accessories therefor; 
sit-in and ride-on toy vehicles; indoor play tents; hand held 
puppets; toy banks; water squirting toys; toy pistols; pinball and 
arcade game machines; balls for games, namely, playground 
rubber action balls; balls for sports, namely, basketballs, 

baseballs, golf balls, tennis balls; tennis rackets; skateboards; 
balloons; hobby craft kits comprised of toy figure plastic molds, 
fasteners for attaching toy figure molds, and decorative 
accessories for molded toy figures; flotation devices for 
recreational use, namely, inflatable balls and water wings swim 
aids for recreational use; costume masks. Priority Filing Date: 
May 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/046,280 in association with the same kind of 
wares (3); May 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/046,283 in association with the 
same kind of wares (5); May 24, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/046,275 in 
association with the same kind of wares (2); May 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/046,288 in association with the same kind of wares (4); July 
13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/083,765 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons de bain; savons pour les mains; 
savons liquides, nommément savons de soins du corps; 
détergents pour la maison; shampooings et revitalisants; gel 
douche et gel de bain; parfum et eau de Cologne; eau de toilette; 
baume à lèvres; dentifrice et rince-bouches; bain moussant; 
huile de bain et sels de bain; poudre de bain; lotions pour la 
peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et 
le corps; crème capillaire; crème à mains; crème solaire; crème 
de bronzage; produit pour le corps en vaporisateur; fixatif et gel 
capillaire; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; 
cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crème de 
massage; lotion de massage; huile de massage; crème à raser; 
mousse à raser; gel à raser; lotion après-rasage; savon à raser. 
(2) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes; calendriers; autocollants; signets; cartes de 
souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; 
carnets de rendez-vous; photos; albums photos; chemises de 
classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en 
papier, serviettes de table en papier et cotillons en papier; sacs-
repas en papier; sacs-repas en tissu; papier d'emballage; sacs-
cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à 
collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux pour 
fêtes, livres de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux 
d'activités; série de livres de fiction; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres à colorier; panneaux sur pied; 
reproductions d'art. (3) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; 
sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs d'école; sacs court-
séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; 
sacs de voyage; nécessaires de toilette vendus vides; valises; 
serviettes; vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir ou 
en similicuir. (4) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; 
boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls d'entraînement; chandails; 
jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; 
vestes; vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; 
pantoufles; vêtements pour nourrissons; bonneterie; costumes et 
masques d'Halloween et de mascarade vendus ensemble; 
cravates. (5) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de 
Noël; poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets 
en peluche; jouets pour la baignoire; personnages jouets en 
caoutchouc; jouets souples; jouets à remonter; blocs de jeu de 
construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; environnements de jeu 
pour figurines d'action; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; 
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jeux de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; 
disques volants; faux bijoux; montres jouets; cibles à fléchettes; 
véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec 
siège et enfourchables; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à 
main; tirelires; jouets arroseurs; pistolets jouets; billards 
électriques et machines de jeux d'arcade; balles et ballons de 
jeu, nommément balles et ballons de jeu en caoutchouc; balles 
et ballons de sport, nommément ballons de basketball, balles de 
baseball, balles de golf, balles de tennis; raquettes de tennis; 
planches à roulettes; ballons (à gonfler); trousses d'artisanat 
constituées de moules en plastique de figurines jouets, 
d'attaches pour moules de figurines jouets ainsi que 
d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; 
dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément ballons 
gonflables et flotteurs, articles de natation à usage récréatif; 
masques de costume. . Date de priorité de production: 24 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/046,280 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/046,283 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/046,275 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
24 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/046,288 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
13 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/083,765 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,543. 2010/07/21. Wi-Fi Alliance (a California company), 
3925 West Braker Lane, Austin, TX 78759, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Wi-Fi DIRECT
WARES: Computer hardware and peripherals, namely, laptop 
and palm-sized computers, personal comptuers, video game 
consoles, cellular phones, cellular phones enabled for electronic 
mail, instant messaging, social networking, web browsing, 
gaming, music, video and text, printers, access points, wireless 
routers, amplifiers and repeaters; mobile phones; cameras; 
printers; notebook computers; computer keyboards; speakers; 
optical disc players; home theater audio and video equipment; 
digital video recorders; televisions; video game consoles; and 
portable gaming machines. Priority Filing Date: February 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77929019 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et périphériques, 
nommément ordinateurs portatifs et de poche, ordinateurs 
personnels, consoles de jeux vidéo, téléphones cellulaires, 
téléphones cellulaires dotés de fonctions pour le courriel, la 
messagerie instantanée, le réseautage social, la navigation sur 
Internet, les jeux, la musique, les vidéos et les textes, 
imprimantes, points d'accès, routeurs sans fil, amplificateurs et 
répéteurs; téléphones mobiles; appareils photo et caméras; 
imprimantes; ordinateurs portatifs; claviers d'ordinateur; haut-
parleurs; lecteurs de disques optiques; équipement audio et 
vidéo pour cinémas maison; enregistreurs vidéonumériques; 

téléviseurs; consoles de jeux vidéo; appareils de jeu portatifs. 
Date de priorité de production: 05 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77929019 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,490,274. 2010/07/27. Single Source Roofing Corporation, 24 
Summit Park Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15275, 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

SUNCONNECT
WARES: Electrical energy, namely, solar-generated electrical 
energy by way of solar panels, cells, wafers, collectors, modules, 
photovoltaic roofing members; apparatus for converting 
electronic radiation to electrical energy, namely, photovoltaic 
solar cells, wafers and modules and photovoltaic roofing 
members; photovoltaic cells, wafers and modules; solar cells and 
wafers; solar collectors; photovoltaic cells also including a solar 
thermal collector sold as a unit. SERVICES: Consultancy 
regarding the financing of solar energy projects; financial 
advisory and consultancy services relating to solar energy; 
construction, installation and maintenance of photovoltaic 
installations and roofing systems; repair of cells, wafers, 
modules, panels and roofing system installation services, 
namely, the installation and repair of photovoltaic installations 
and roofing system; consultation in the field of solar energy, 
namely, the production of solar energy; consultation in the field 
of solar energy, namely, the technical planning of solar energy 
based power plants; design of solar photovoltaic systems and 
roofing systems. Priority Filing Date: February 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/938,770 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 
under No. 4,088,457 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Énergie électrique, nommément électricité 
solaire produite au moyen de panneaux, de piles, de plaquettes, 
de capteurs et de modules solaires, ainsi que de revêtements de 
couverture photovoltaïque; appareils pour convertir le 
rayonnement électronique en énergie électrique, nommément 
piles, plaquettes et modules solaires photovoltaïques, ainsi que 
revêtements de couverture photovoltaïque; cellules, plaquettes 
et modules photovoltaïques; piles et plaquettes solaires; 
capteurs solaires; cellules photovoltaïques, y compris capteur 
solaire thermique vendu comme un tout. SERVICES: Services 
de conseil concernant le financement de projets liés à l'énergie 
solaire; services de conseil financier ayant trait à l'énergie 
solaire; construction, installation et entretien d'installations et de 
systèmes de couverture photovoltaïques; réparation de cellules, 
de plaquettes, de modules, de panneaux et services 
d'installation de systèmes de couverture, nommément 
installation et réparation d'installations et de systèmes de 
couverture photovoltaïques; services de conseil dans le domaine 
de l'énergie solaire, nommément la production d'énergie solaire; 
services de conseil dans le domaine de l'énergie solaire, 
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nommément la planification technique de centrales solaires; 
conception de systèmes photovoltaïques et de systèmes de 
couverture. Date de priorité de production: 18 février 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/938,770 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 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,457 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.

1,490,291. 2010/07/27. Ecco Heating Products Ltd., #300-West 
Tower, 14310-111th Ave., P.O. Box 1338, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ECCO MACHINERY
WARES: (1) Custom industrial metalworking machinery 
designed and built in-house for others. (2) Custom electronic 
industrial control systems for managing, commanding, directing 
and regulating the behaviour of heavy equipment and industrial 
machinery, said systems comprising combinations of 
programmable logic controllers, electronic switches, electronic 
proximity sensors, servomotors and servo drives. SERVICES:
(1) Sales, distribution and leasing of metal fabricating machinery 
and machine tools for others. (2) Industrial machinery 
maintenance and servicing. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines industrielles pour le travail des 
métaux conçues sur mesure et fabriquées sur place pour des 
tiers. (2) Systèmes industriels de commande électronique sur 
mesure pour la gestion, la commande et le réglage du 
fonctionnement d'équipement lourd et de machines industrielles, 
les systèmes susmentionnés étant constitués de boîtiers 
électroniques de commande programmables, de commutateurs 
électroniques, de capteurs de proximité électroniques, de 
servomoteurs et de servocommandes. SERVICES: (1) Vente, 
distribution et crédit-bail de machinerie et de machines-outils de 
fabrication de produits en métal pour des tiers. (2) Entretien et 
vérification de machines industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,490,292. 2010/07/27. Ecco Heating Products Ltd., #300-West 
Tower, 14310-111th Ave., P.O. Box 1338, Edmonton, ALBERTA 
T5J 2N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Custom industrial metalworking machinery 
designed and built in-house for others. (2) Custom electronic 
industrial control systems for managing, commanding, directing 
and regulating the behaviour of heavy equipment and industrial 
machinery, said systems comprising combinations of 
programmable logic controllers, electronic switches, electronic 
proximity sensors, servomotors and servo drives. SERVICES:
(1) Sales, distribution and leasing of metal fabricating machinery 
and machine tools for others. (2) Industrial machinery 
maintenance and servicing. Used in CANADA since at least as
early as 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines industrielles pour le travail des 
métaux conçues sur mesure et fabriquées sur place pour des 
tiers. (2) Systèmes industriels de commande électronique sur 
mesure pour la gestion, la commande et le réglage du 
fonctionnement d'équipement lourd et de machines industrielles, 
les systèmes susmentionnés étant constitués de boîtiers 
électroniques de commande programmables, de commutateurs 
électroniques, de capteurs de proximité électroniques, de 
servomoteurs et de servocommandes. SERVICES: (1) Vente, 
distribution et crédit-bail de machinerie et de machines-outils de 
fabrication de produits en métal pour des tiers. (2) Entretien et 
vérification de machines industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,490,828. 2010/07/23. Marble Security, Inc., 1000 Hamlin 
Court, Sunnyvale, California 94089, 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

TRUSTED ACCESS
WARES: Computer hardware; computer peripherals, namely, 
flash drives, portable USB storage drives, and authentication 
tokens; computer security devices connected via USB ports, 
namely flash drives, portable USB storage drives, and 
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authentication tokens; USB hardware; USB operating software; 
computer software for use in data backup, recovery and 
restoration; computer security software for use in securing data, 
networks, computers and online transactions; computer software 
and firmware for creating a secure temporary environment for 
running applications and accessing data on a computer; 
electronic software updates, namely, downloadable computer 
software and associated data files for updating computer 
software; computer software for encryption; computer software 
for secure collaboration among computer users; computer 
security software; computer firewall software; computer anti-virus 
software; computer software for securing wireless 
communications, including authentication of wi-fi hotspots; 
computer software for remote management and configuration of 
computers and computer applications; computer software for 
remotely securing data and files in the event of theft; computer 
hardware and computer software to protect the confidentiality of 
data and passwords; VPN (virtual private network) operating 
software; computer software for use in storing data, setting, 
implementing and updating network policies, restricting internet 
access, and for remotely enabling or disabling access to data, 
computers and computer networks. SERVICES: (1) Providing 
anti-virus, anti-spyware, and anti-phishing software update 
services; computer services, namely, providing software 
updates; computer data encryption and computer proxy services 
for use in removing identifying information from global 
communication network transactions for others to provide 
anonymity and privacy; providing user authentication services in 
e-commerce transactions; virtual private network (VPN) services; 
providing a secure on-line environment enabling users to share 
data for collaboration on projects; computer services, namely 
remote management of computer software for others; computer 
technology support services, namely, help desk services; 
computer hardware and software technical support services via 
email, instant messaging, chat, online communications and 
telephone; authentication, issuance and validation of digital 
certificates for online security and verification purposes; 
identification verification services, namely, providing 
authentication of personal identification information; providing 
anonymous transmission of information over global computer 
networks. (2) Providing anti-virus, anti-spyware, and anti-
phishing software update services for others; computer services, 
namely, providing software updates for others; computer data 
encryption and computer proxy services for use in removing 
identifying information from global communication network 
transactions for others to provide anonymity and privacy; 
providing user authentication services in e-commerce 
transactions; virtual private network (VPN) services; providing a 
secure on-line environment enabling users to share data for 
collaboration on projects; computer services, namely remote 
management of computer software for others; authentication, 
issuance and validation of digital certificates for online security 
and verification purposes; identification verification services, 
namely, providing authentication of personal identification 
information. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on services (1). Priority Filing Date: January 25, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/919,213 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 (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
17, 2012 under No. 4,129,144 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, 
nommément disques flash, disques de stockage USB portatifs et 
jetons d'authentification; dispositifs de sécurité informatique 
reliés par des ports USB, nommément disques flash, disques de 
stockage USB portatifs et jetons d'authentification; matériel 
informatique USB; logiciels d'exploitation d'interface USB; 
logiciels de sauvegarde, de récupération et de restauration de 
données; logiciels de sécurité informatique de protection des 
données, des réseaux, des ordinateurs et des transactions en 
ligne; logiciels et micrologiciels permettant de créer un 
environnement sécuritaire temporaire pour faire fonctionner des 
applications et accéder à des données sur un ordinateur; mises 
à jour de logiciels, nommément de logiciels téléchargeables et 
de fichiers de données connexes pour la mise à jour de logiciels; 
logiciels de cryptage; logiciels pour assurer la protection de la 
coopération entre les utilisateurs d'un ordinateur; logiciels de 
sécurité informatique; coupe-feu; antivirus; logiciels pour la 
protection des communications sans fil, y compris 
l'authentification des points d'accès Wi-Fi; logiciels pour la 
gestion et la configuration à distance des ordinateurs et des 
applications informatiques; logiciels pour la protection à distance 
des données et des fichiers en cas de vol; matériel informatique 
et logiciels pour protéger la confidentialité des données et des 
mots de passe; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); logiciels pour le stockage de données, l'établissement, la 
mise en oeuvre et la mise à jour de politiques du réseau, la 
restriction de l'accès à Internet ainsi que l'autorisation d'accès à 
distance à des données, des ordinateurs et des réseaux 
informatiques. SERVICES: (1) Offre de services de mise à jour 
de logiciels antivirus, anti-logiciels espions et anti-hameçonnage; 
services informatiques, nommément offre de mises à jour 
logicielles; cryptage de données informatiques et services de 
serveur mandataire pour la suppression d'information nominative 
sur les transactions effectuées sur le réseaux mondial de 
communication pour des tiers, à des fins de confidentialité et de 
protection des renseignements personnels; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs pour des opérations de commerce 
électronique; services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'un 
environnement en ligne sécuritaire permettant aux utilisateurs 
d'échanger des données afin de collaborer à des projets; 
services informatiques, nommément gestion à distance de 
logiciels pour des tiers; services de soutien informatique, 
nommément services d'assistance; services de soutien 
technique pour le matériel informatique et les logiciels offerts par 
courriel, par messagerie instantanée, par clavardage, en ligne ou 
par téléphone; authentification, émission et validation de 
certificats numériques à des fins de sécurité et de vérification en 
ligne; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements d'identification personnelle; 
transmission anonyme d'information sur des réseaux 
informatiques mondiaux. (2) Offre de services de mise à jour de 
logiciels antivirus, anti-logiciels espions et anti-hameçonnage à 
des tiers; services informatiques, nommément offre de mises à 
jour logicielles à des tiers; services de cryptage de données 
informatiques et de serveur mandataire pour la suppression 
d'information nominative sur les transactions effectuées sur le 
réseaux mondial de communication pour des tiers à des fins de 
confidentialité et de protection des renseignements personnels; 
offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des 
opérations de commerce électronique; services de réseau privé 
virtuel (RPV); offre d'un environnement en ligne sécuritaire 
permettant aux utilisateurs d'échanger des données afin de 
collaborer à des projets; services informatiques, nommément 
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gestion à distance de logiciels pour des tiers; authentification, 
émission et validation de certificats numériques à des fins de 
sécurité et de vérification en ligne; services de vérification 
d'identité, nommément authentification de renseignements 
personnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 25 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/919,213 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,129,144 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,204. 2010/08/31. The British Columbia and Yukon 
Territory Building and Construction Trades Council, Suite 204, 
4333 Ledger Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BC BUILDING TRADES
SERVICES: Political action committee services in the form of 
promoting the interests of the building and construction trades 
industry, including arranging meetings and corresponding with 
public and private sector representatives, making presentations 
and submissions to public and private sector representatives, 
participating in fundraising events organized by political parties, 
organizing and participating in information seminars to provide 
background and policy options for public and private sector 
representatives, and organizing and participating in social events 
including receptions and charity golf tournaments to promote 
exchange of information with public and private sector 
representatives; consumer protection and education in the field 
of the construction industry; promotion of trades qualified 
workers; promotion of safe construction practices and accident 
prevention; promotion of democratic trade unions in the 
construction industry; promoting unity among democratic trade 
unions. Used in CANADA since at least as early as May 25, 
2002 on services.

SERVICES: Services de comité d'action politique, à savoir 
promotion des intérêts des métiers de l'industrie de la 
construction, y compris organisation de réunions et 
communication avec les représentants des secteurs public et 
privé, tenue de présentations et offre de soumissions auprès de 
représentants des secteurs public et privé, participation à des 
activités de financement organisées par des partis politiques, 
organisation de conférences d'information ainsi que participation 
à de telles conférences pour situer des contextes et présenter 
des options en matière de politiques à des représentants des 
secteurs public et privé, ainsi qu'organisation de rencontres 
sociales et participation à de telles rencontres, y compris des 
réceptions et des tournois de golf de bienfaisance pour 
promouvoir l'échange d'information avec les représentants des 
secteurs public et privé; protection et éducation des 
consommateurs dans le domaine de l'industrie de la 
construction; promotion des gens de métiers qualifiés; promotion 

des pratiques sécuritaires de construction et de la prévention 
des accidents; promotion de syndicats démocratiques dans 
l'industrie de la construction; promotion de l'unité au sein des 
syndicats démocratiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 mai 2002 en liaison avec les services.

1,499,085. 2010/10/08. Who's There, Inc., 1635-B Electric 
Avenue, Venice, CA 90291, 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

KNOCK KNOCK
WARES: (1) Stationery for personal use featuring humour, 
namely journals, organizers, and pre-formatted sticky notes and 
note pads, greeting cards, note cards and wrapping paper for 
personal use featuring humour. (2) Rubber stamps, rubber 
stamp kits comprised of stamp pads, stamp pad inks and rubber 
stamps. (3) Posters. (4) Books, namely humour books. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares (1), 
(2), (4); November 2004 on wares (3). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 02, 2004 under No. 2900630 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie humoristiques à 
usage personnel, nommément journaux, articles de rangement, 
ainsi que papillons adhésifs amovibles et blocs-notes 
préformatés, cartes de souhaits, cartes de correspondance et 
papier d'emballage humoristiques à usage personnel. (2) 
Tampons en caoutchouc, trousses de tampons en caoutchouc 
constituées de tampons encreurs, d'encres à tampon et de 
tampons en caoutchouc. (3) Affiches. (4) Livres, nommément 
livres d'humour. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2900630 en 
liaison avec les marchandises.

1,500,264. 2010/10/19. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108- 0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WIRELESS STUDIO
WARES: Application software for digital wireless microphone 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour systèmes de 
microphone numérique sans fil. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,500,599. 2010/10/21. Triumph International, Inc., 1801 Century 
Park West, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MICHAEL JACKSON THE IMMORTAL 
WORLD TOUR

WARES: Metal key chains, metal key rings; metal and pewter 
sculptures, ornaments and figurines; metal beverage containers; 
Pre-recorded media for the storage and reproduction of sound 
and video, featuring music and theatrical or dramatic 
performances, namely: audio discs, video discs, compact discs, 
digital versatile disks, interactive compact discs, diskettes, 
motion picture films featuring musical, theatrical and dramatic 
performances; cases for holding compact discs and digital 
versatile disks; eyeglasses, sunglasses, cases for holding 
eyeglasses and sunglasses; decorative magnets; entertainment 
and educational software, namely: multimedia interactive 
computer game software, multimedia software recorded on CD-
ROM and other read-only formats, namely compact discs, video 
discs featuring entertainment and education in the fields of 
music, drama and variety acts; magnetically-encoded debit cards 
for use in public telephones; music, sound and video recording 
media and downloadable music, sound and video recording 
media, namely CD-ROMS, compact discs, video discs and digital 
video discs featuring music, animation and variety acts; 
computer mouses and mouse pads; carrying cases and 
protective covers for pagers, phones, PDAs (Personal Digital 
Assistants), tablet computers and MP3 players; cellular phone 
accessory charms, USB hardware, namely USB flash drives, 
megaphones, film reels; video, computer, and electronic games; 
Jewellery; fine and costume jewellery, namely: pins and 
ornamental buttons and pins, brooches, earrings, bracelets, 
necklaces, rings, pendants, charms, tie clips; key rings and key 
chains of precious metal and coated therewith; clocks and 
watches; Paper goods, namely: magazines, brochures, souvenir 
programs, books and commemorative books regarding circuses, 
entertainment and the arts; posters, lithographs, calendars, 
diaries, memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper 
flags, banners and pennants, coloring books, painting and 
coloring sets for children, comic books, scrap books, address 
books, bookmarks, letter openers, photo albums, appointment 
books, loose-leafs binders, gift wrapping paper, paper and 
plastic bags for shopping, for packaging, general purpose bags, 
merchandise bags; plastic reusable tote bags; plastic reusable 
gift bags, fabric gift bags; stationery, namely pens, pencils, 
erasers, letter paper; framed pictures; pens, pencils, desk sets, 
pen and pencil sets; not-magnetically-encoded debit cards for 
use in public telephones; printed publications related to music, 
book ends; pencil cases; paperweights; greeting cards, post 
cards; note cards, pictures; agendas, note books, note pads, 
sticker books; folders, file folders, paper folders; paintings; paper 
coasters and paper place mats; movie clappers; Bags and 
cases, namely: tote bags, sports bags, travel bags, luggage, 
suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché cases, clutch 
bags, messenger bags, hand bags, shopping bags, wallets, 
purses, knapsacks, back packs, fanny packs, gym bags, key 
cases, coin purses, combination wallets for carrying keys and 

coins, ID holders, cosmetic bags sold empty, umbrellas; 
decorative leather ornaments; Plastics flags, banners and 
pennants, suspended decorations, key chains and key rings not 
of metal, picture frames, ornaments of wood, resin, fabric, wax, 
plaster, ivory, bone, glass, metal; sculptures and figurines of 
wood, resin, fabric, wax, plaster, plastic, ivory, bone; pillows, 
decorative cushions; director's chairs; Household and novelty 
items, namely: mugs, drinking cups, drinking glasses, beverage 
ware, decorative and commemorative plates and bowls, 
ornaments, figurines and sculptures of glass, ceramic, china, 
crystal, earthenware, terra cotta, porcelain; dream catchers; 
vases; bottle stoppers; decorative glass bottles sold empty; 
theatrical masks for decorative purposes; dishware; thermal 
insulated containers for food and beverages; salt and pepper 
shakers; cork coasters; Clothing, wearing apparel and 
accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, 
sweaters, cardigans, tank tops, halter tops, pants, sweat pants, 
shorts, camisoles; ladies' and men's underwear namely: briefs, 
boxer shorts, boy shorts, thongs, g-strings, bras, teddies, body 
stockings, corsets, slips, garter belts, sarongs; sleepwear, 
namely: bathrobes, night shirts, pyjamas, sleeping gowns; 
kimonos; coats, jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers, 
swimwear; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, rain boots, 
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves; footwear, namely: 
shoes, boots, socks, tights and stockings; headgear, namely: 
hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes; Games, 
toys and playthings, namely: juggling balls, juggling plates, 
juggling pins, juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, 
diabolos, flower sticks, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies (toy film 
view-masters), musical rainsticks, playing cards, spin toys, toy 
mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical 
action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls 
and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 
face masks, carnival masks and costume masks; puppets; clown 
noses; toy building blocks and construction blocks; circus play 
sets; toy vehicles and toy trucks; toy megaphones; toy film reels; 
toy movie clappers and plush toys. SERVICES: Entertainment 
services, namely, conception, creation, production, and 
presentation of theatrical performances; conception, creation, 
production, distribution and presentation of audio-visual works, 
namely television programs, radio programs, motion picture films 
and video cassettes; production of multimedia theatrical 
performances in the form of multimedia recorded on CD-ROM, in 
the nature of a video, akin to a videotape, to be viewed on a 
computer in CD-ROM format. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal, anneaux porte-
clés en métal; sculptures, ornements et figurines en métal ou en 
étain; contenants à boissons en métal; supports préenregistrés 
pour le stockage et la reproduction de sons et de vidéos de 
musique et de représentations théâtrales ou dramatiques, 
nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts, 
disques numériques universels, disques compacts interactifs, 
disquettes, films offrant des représentations musicales, 
théâtrales ou dramatiques; étuis à disques compacts et à 
disques numériques universels; lunettes et lunettes de soleil, 
étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; 
logiciels de divertissement et didacticiels, nommément logiciels 
de jeux multimédias interactifs, logiciels multimédias enregistrés 
sur CD-ROM et d'autres supports avec mémoire morte, 
nommément des disques compacts et des disques vidéo sur le
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divertissement et l'éducation dans les domaines des concerts, 
des pièces de théâtre et des spectacles de variétés; cartes de 
débit à codage magnétique pour téléphones publics; supports 
d'enregistrement musical, sonore et vidéo, supports 
d'enregistrement musical, sonore et vidéo téléchargeables, 
nommément CD-ROM, disques compacts, disques vidéo et 
disques vidéonumériques de musique, d'animation ou de 
spectacles de variétés; souris d'ordinateur et tapis de souris; 
étuis de transport et housses de protection pour téléavertisseurs, 
téléphones, ANP (assistants numériques personnels), 
ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; breloques pour téléphones 
cellulaires, matériel informatique USB, nommément clés USB à 
mémoire flash, mégaphones, bobines de film; jeux vidéo,
informatiques et électroniques; bijoux; bijoux de qualité et de 
fantaisie, nommément épingles, macarons et épinglettes 
décoratifs, broches, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
bagues, pendentifs, breloques, épingles à cravate; anneaux 
porte-clés et chaînes porte-clés faits de métal précieux ou 
plaqués de ceux-ci; horloges et montres; articles en papier, 
nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, 
livres et livres commémoratifs sur le cirque, le divertissement et 
les arts; affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-
notes, décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux, 
banderoles et fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de 
peinture et de coloriage pour enfants, livres de bandes 
dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, coupe-
papier, albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à 
feuilles mobiles, papier-cadeau, sacs de papier et de plastique 
de magasinage, d'emballage, sacs à usage général, sacs fourre-
tout; fourre-tout réutilisables en plastique; sacs-cadeaux 
réutilisables en plastique, sacs-cadeaux en tissu; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
papier à lettres; images encadrées; stylos, crayons, ensembles 
de bureau, ensembles de stylos et de crayons; cartes de débit 
sans codage magnétique pour téléphones publics; publications 
imprimées sur la musique, serre-livres; étuis à crayons; presse-
papiers; cartes de souhaits, cartes postales; cartes de 
correspondance, images; agendas, cahiers, blocs-notes, livres 
pour autocollants; chemises, chemises de classement, chemises 
de classement en carton; peintures; sous-verres en papier et 
napperons en papier; claquettes de cinéma; sacs et étuis, 
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, valises, 
bagages, housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, 
sacs-pochettes, sacoches de messager, sacs à main, sacs à 
provisions, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs 
banane, sacs d'entraînement, étuis porte-clés, porte-monnaie, 
portefeuilles combinés pour les clés et la monnaie, porte-cartes 
d'identité, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies; 
décorations en cuir; drapeaux, banderoles et fanions en 
plastique, décorations suspendues, chaînes porte-clés et 
anneaux porte-clés autres qu'en métal, cadres, ornements en 
bois, en résine, en tissu, en cire, en plâtre, en ivoire, en os, en 
verre et en métal; sculptures et figurines en bois, en résine, en 
tissu, en cire, en plâtre, en plastique, en ivoire, en os; coussins, 
coussins décoratifs; fauteuil de metteur en scène; articles 
domestiques et de fantaisie, nommément, grandes tasses, 
tasses, verres, articles pour boissons, assiettes et bols décoratifs 
et commémoratifs, ornements, figurines et sculptures en verre, 
en céramique, en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en 
terre cuite, en porcelaine; attrapeurs de rêves; vases; bouchons 
de bouteille; bouteilles décoratives en verre vendues vides; 
masques de théâtre décoratifs; vaisselle; contenants isothermes 
pour aliments et boissons; salières et poivrières; sous-verres en 

liège; vêtements, articles vestimentaires et accessoires, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys, 
chandails, cardigans, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, camisoles; sous-
vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons, 
boxeurs, shorts, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-
culottes, combinés-slips, corsets, slips, porte-jarretelles, 
sarongs; vêtements de nuit, nommément sorties de bain, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de nuit; kimonos; 
manteaux, vestes, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, 
vêtements de bain; vêtements imperméables, nommément 
imperméables, bonnets imperméables, bottes imperméables et 
capes imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussettes, collants et bas; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de 
mascarade; jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de 
jongleur, assiettes de jongleur, quilles de jongleur, baguettes de 
jongleur, foulards de jongleur, anneaux de jongleur, diabolos, 
bâtons du diable, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, 
visionneuses à casse-tête pour transparents en plastique 3D 
(visionneuses de films jouets), bâtons de pluie musicaux, cartes 
à jouer, toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées 
et accessoires connexes, jouets d'action mécaniques, bulles de 
savon, cerfs-volants, balles et ballons de sport, balles et ballons 
de jeu et balles rebondissantes en caoutchouc; décorations 
d'arbre de Noël; masques, masques de carnaval et masques de 
costume; marionnettes; nez de clown; blocs de construction et 
blocs de jeu de construction; ensembles de jeu de cirque; 
véhicules jouets et camions jouets; mégaphones jouets; bobines 
de film jouets; claquettes de cinéma jouets et jouets en peluche. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de pièces de 
théâtre; conception, création, production, distribution et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles, nommément d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, de films et de cassettes 
vidéo; production de pièces de théâtre multimédias, à savoir de 
contenu multimédia enregistré sur CD-ROM, à savoir de contenu 
vidéo, semblable à une cassette vidéo, à visionner sur un 
ordinateur en format CD-ROM. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,240. 2010/11/02. HSP EPI Acquisition, LLC, 1414 E. 
Maple Road, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Advertising and promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons, and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; providing advertising service to distribute 
advertisements, coupons and discount offers for display on 
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Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 
providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the program 
and participating businesses; providing a membership program 
which entitles the participants to perform charitable fundraising 
services by distributing coupons and discount offers which allows 
the holder to receive discounts on dining, hotel accommodation, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities. Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/157,768 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de bons de réduction et d'offres de réduction permettant au 
détenteur de profiter de réductions sur des repas au restaurant, 
des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des 
voyages, des films, des évènements sportifs, des pièces théâtre 
et d'autres activités de loisirs; offre d'un service de publicité pour 
la distribution de publicités, de bons de réduction et d'offres de 
réduction sur Internet, nommément dans des sites web, des 
courriels et des messages multimédias; offre, par des services 
informatiques en ligne, d'un programme d'adhésion permettant 
aux membres de recevoir des réductions sur des repas au 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des évènements sportifs, des pièces de 
théâtre et d'autres activités de loisirs, et offre connexe d'un 
répertoire d'information en ligne sur le programme et les 
entreprises participantes; offre d'un programme d'adhésion 
permettant aux participants de réaliser des campagnes de 
financement à des fins caritatives par la distribution de bons de 
réduction et d'offres de réduction permettant au détenteur de 
profiter de réductions sur des repas au restaurant, des chambres 
d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, des films, des 
évènements sportifs, des pièces de théâtre et d'autres activités 
de loisirs. Date de priorité de production: 21 octobre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,768 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,503,176. 2010/11/09. AMEX-10, SA, Neustraße 19, CH-4623 
Neuendorf, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WECO
WARES: Insulation materials of rubber for pipes; internal pipe 
seals. SERVICES: Installation, maintenance, cleaning, 
rehabilitation and repair services, in particular for pipes; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid services; engineering services; research and 
development; construction planning and consultancy; planning 
and consultancy with regard to rehabilitation and repair services, 
in particular for pipes; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services; exploitation of 
industrial property rights and know-how; information, advisory 

and consultancy services relating to all the aforesaid services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en caoutchouc pour 
tuyaux; joints d'étanchéité internes pour tuyaux. SERVICES:
Installation, entretien, nettoyage, rénovation et réparation, 
notamment de tuyaux; services d'information et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de génie; 
recherche et développement; planification et conseils en 
construction; services de planification et de conseil concernant 
les services de rénovation et de réparation, notamment de 
tuyaux; services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; exploitation de droits de propriété 
industrielle et de savoir-faire; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,360. 2010/12/24. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

TALES
WARES: Alcoholic beverages namely gin; alcoholic beverages 
made of gin; spirits, namely gin; wines; liqueurs; distilled 
beverages, namely gin; distilled beverages made of gin; gin; 
beverages made of gin; aperitifs; alcoholic and non-alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin; 
boissons alcoolisées à base de gin; spiritueux, nommément gin; 
vins; liqueurs; boissons distillées, nommément gin; boissons 
distillées à base de gin; gin; boissons à base de gin; apéritifs; 
cocktails alcoolisés ou non. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,361. 2010/12/24. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

GIN AND TALES
WARES: Alcoholic beverages namely gin; alcoholic beverages 
made of gin; spirits, namely gin; wines; liqueurs; distilled 
beverages, namely gin; distilled beverages made of gin; gin; 
beverages made of gin; aperitifs; alcoholic and non-alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin; 
boissons alcoolisées à base de gin; spiritueux, nommément gin; 
vins; liqueurs; boissons distillées, nommément gin; boissons 
distillées à base de gin; gin; boissons à base de gin; apéritifs; 
cocktails alcoolisés ou non. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3073 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 septembre 2013 13 September 18, 2013

1,510,754. 2011/01/11. inconso AG, Dieselstrabe 1-7, 61231 
Bad Nauheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

inconso
inconso does not have any meaning in English or French

WARES: Sound, image and data carriers of all kinds, namely 
tapes, cassettes, compact discs, audio records, DAT tapes, 
videotapes, diskettes, CD-ROMs, CD-I `s, DVDs containing 
software and data in respect to managing logistics processes in 
supply chain, warehouse management, inventory management 
and control, supply chain execution, transportation management, 
supply chain planning, control and coordination of material flows 
as well as manufacturing and delivery processes; integrated 
circuit cards containing programming used to enhance security 
of transactions when using such cards namely smart cards used 
as storage devices for software and data in respect to logistics, 
warehouse management, inventory management and control, 
supply chain execution and transport management, control and 
coordination of material flows as well as manufacturing and 
delivery processes; data storage media in a l l  prerecorded 
namely tapes, cassettes, compact discs, audio records, DAT 
tapes, videotapes, diskettes, CD-ROMs, CD-Is, DVDs and blank 
forms namely telecommunications, network and voice data 
application namely software and data in respect to managing 
logistics processes in supply chain, warehouse management, 
inventory management and control, supply chain execution, 
transportation management, supply chain planning, control and 
coordination of material flows as well as manufacturing and 
delivery processes; calculating machines namely calculators and 
pocket calculators, data processing equipment such as 
computers, servers and mobile devices to support management 
in respect to logistics, warehouse management, inventory 
management and control, supply chain execution and transport 
management, control and coordination of material flows as well 
as manufacturing and delivery processes; computers, computer 
software, namely to support management in the areas of 
warehouse management and control, control and coordination of 
material flows as well as manufacturing and delivery processes; 
printing products, namely books, brochures, manuals, loose-leaf 
binders, newspapers, leaflets, magazines, manuals and 
periodicals as well as pages from the Internet in printed form in 
respect to logistics, warehouse management, inventory 
management and control, supply chain execution and transport 
management, control and coordination of material flows as well 
as manufacturing and delivery processes; teaching and 
instruction material (except apparatus), namely printed lessons 
and lectures. SERVICES: Management and organizational 
consulting, namely in the areas of warehouse management and 
control, the control and coordination of material flows and 
manufacturing - and extradition procedures and the selection 
and use of software in the aforementioned areas, organization 
and conduct of training and teaching events and seminars, 
namely in the areas of the use and application of software; 
create, design, maintenance and updating of software, especially 
to support management in the areas of warehouse management 
and control, the control and coordination of material flows as well 
as manufacturing and delivery processes. Used in GERMANY 

on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
July 22, 2004 under No. 30404531 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, « inconso » n'a pas de signification en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Supports de sons, d'images et de données 
en tous genres, nommément bandes, cassettes, disques 
compacts, disques audio, bandes DAT, cassettes vidéo, 
disquettes, CD-ROM, CD-I, DVD de logiciels et de données pour 
la gestion des processus de la chaîne logistique, la gestion 
d'entrepôts, la gestion et le contrôle des stocks, l'exécution de 
chaînes logistiques, la gestion du transport, la planification, le 
contrôle et la coordination de la chaîne logistique de 
l'acheminement des matières et des procédés de fabrication et 
de livraison; cartes à circuits intégrés de programmes utilisées 
pour améliorer la sécurité des transactions, nommément cartes à 
puce pour utilisation comme dispositifs de stockage de logiciels 
et de données pour la logistique, la gestion d'entrepôts, la 
gestion et le contrôle des stocks, l'exécution de chaînes 
logistiques et la gestion du transport, le contrôle et la 
coordination de l'acheminement des matières et des procédés 
de fabrication et de livraison; supports de données 
préenregistrés et vierges en tous genres, nommément bandes, 
cassettes, disques compacts, disques audio, bandes DAT, 
cassettes vidéo, disquettes, CD-ROM, CD-I, DVD, nommément 
applications de télécommunications, de réseau et de données 
vocales, nommément logiciels et données pour la gestion des 
processus de la chaîne logistique, la gestion d'entrepôts, la 
gestion et contrôle des stocks, l'exécution de chaînes 
logistiques, la gestion du transport, la planification, le contrôle et 
la coordination de la chaîne logistique de l'acheminement des 
matières et des procédés de fabrication et de livraison; machines 
à calculer, nommément calculatrices et calculatrices de poche, 
matériel de traitement de données comme ordinateurs, serveurs 
et appareils mobiles d'aide à la gestion pour la logistique, la 
gestion d'entrepôts, la gestion et contrôle des stocks, l'exécution 
de chaînes logistiques ainsi que la gestion du transport, le 
contrôle et la coordination de l'acheminement des matières et 
des procédés de fabrication et de livraison; ordinateurs, logiciels, 
nommément d'aide à la gestion dans les domaines de la gestion 
et du contrôle d'entrepôts, ainsi que du contrôle et de la 
coordination de l'acheminement des matières et des procédés 
de fabrication et de livraison; produits de l'imprimerie, 
nommément livres, brochures, guides d'utilisation, reliures à 
feuilles mobiles, journaux, feuillets, magazines, guides 
d'utilisation et périodiques, ainsi que pages provenant d'Internet 
en version imprimée sur la logistique, la gestion d'entrepôts, la 
gestion et le contrôle des stocks, l'exécution de chaînes 
logistiques ainsi que la gestion du transport, le contrôle et la 
coordination de l'acheminement des matières et des procédés 
de fabrication et de livraison; matériel d'instruction et 
d'enseignement (sauf les appareils), nommément leçons 
imprimées et exposés. SERVICES: Gestion et conseils en 
organisation, nommément dans les domaines de la gestion et du 
contrôle d'entrepôts, de la commande et de la coordination de 
l'acheminement des matériaux ainsi que des procédés de 
fabrication et d'expédition, et sélection et utilisation de logiciels 
dans les domaines susmentionnés, organisation et tenue 
d'activités et de conférences de formation et d'enseignement, 
nommément dans les domaines de l'utilisation et de l'application 
de logiciels; création, conception, maintenance et mise à jour de 
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logiciels, notamment pour le soutien de la gestion dans les 
domaines de la gestion et du contrôle d'entrepôts, de la 
commande et de la coordination de l'acheminement des 
matériaux ainsi que des procédés de fabrication et de livraison. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 juillet 2004 sous le No. 30404531 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.

1,515,404. 2011/02/15. MEPS Real-Time, Inc., 2875 Loker 
Avenue East, Carlsbad, California 92010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Automatic dispensing system comprising a cabinet, 
pharmacy reader, and patient bedside reader for storing and 
dispensing medication and medical supplies, and computer 
hardware and software for managing and tracking the inventory 
of medications and medical supplies stored and dispensed by 
the cabinet, pharmacy reader, and patient bedside reader, and 
controlling access to and operation of the cabinet. Priority Filing 
Date: August 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85114748 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de distribution automatique 
constitué de ce qui suit : un meuble de rangement, un lecteur 
(pour pharmacie) et un lecteur à installer au chevet du patient 
pour le rangement et la distribution de médicaments et de 
fournitures médicales, ainsi que matériel informatique et logiciel 
pour la gestion et le suivi de ces médicaments et fournitures 
médicales et pour le contrôle de l'accès au meuble de 
rangement et le fonctionnement de celui-ci. Date de priorité de 
production: 24 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85114748 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,405. 2011/02/15. MEPS Real-Time, Inc., 2875 Loker 
Avenue East, Carlsbad, California 92010, 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

INTELLIGUARD
WARES: Automatic dispensing system comprising a cabinet, 
pharmacy reader, and patient bedside reader for storing and 
dispensing medication and medical supplies, and computer 
hardware and software for managing and tracking the inventory 
of medications and medical supplies stored and dispensed by 
the cabinet, pharmacy reader, and patient bedside reader, and 

controlling access to and operation of the cabinet. Priority Filing 
Date: August 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85112688 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de distribution automatique 
constitué de ce qui suit : un meuble de rangement, un lecteur 
(pour pharmacie) et un lecteur à installer au chevet du patient 
pour le rangement et la distribution de médicaments et de 
fournitures médicales, ainsi que matériel informatique et logiciel 
pour la gestion et le suivi de ces médicaments et fournitures 
médicales et pour le contrôle de l'accès au meuble de 
rangement et le fonctionnement de celui-ci. Date de priorité de 
production: 20 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85112688 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,911. 2011/03/07. BUCHER INDUSTRIES AG, 
Murzlenstrasse 80, CH - 8166 Niederweningen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

UNIPEKTIN
WARES: industrial machines and installations for the receiving, 
treatment and processing of fruits and vegetables and parts and 
fittings therefor; mechanical extractors namely juice extractors; 
industrial machines for the production and preparation of fruit 
juices and vegetable juices, and fruit juice concentrates; 
mechanical discharging hoppers for use in making fruit juices, 
vegetable juices and fruit juice concentrates; cleaning machines 
and electric apparatus and installations, namely, compressor and 
extractor cleaning machines washing apparatus namely, 
washing machines for industrial fruit and vegetable processing 
lines; industrial sorting machines for use in manufacture of 
vegetable juices, fruit juices and fruit juice concentrates; fruit 
presses (machines); mills (machines); filters for fruit and 
vegetable processing machines; industrial machines for filtering 
fruit and vegetable juices; filter presses namely machines for 
pressing and filtering fruit and vegetables; membrane filters for 
machines for processing and filtering fruit; pumps for fruit and 
vegetable processing lines; belts for conveyors; concentrators 
namely machines for use in the manufacture of fruit juice 
concentrate; absorbers namely machines in the nature of fruit 
processors; ion exchanging machines for processing fruit and 
vegetables; coolers, namely industrial cooling for machines used 
in industrial fruit and vegetable processing lines; pump 
diaphragms for use in industrial fruit processing lines; quantity 
gauging machines namely machines for gauging quantities of 
product in an industrial fruit and vegetable processing line; filling 
machines namely machines for filling containers of product for 
use in an industrial fruit and vegetable processing line; heat 
exchangers for use in an industrial fruit and vegetable 
processing line; evaporators for use in an industrial fruit and 
vegetable processing line; filters and filter membranes (parts for 
industrial installations) for the production, treatment and 
processing of fruit juices and fruit juice concentrates; 
pasteurizers for pasteurizing fruit and vegetable juices and fruit 
juice concentrates for use in an industrial fruit processing line; 
cooling appliances and installations used to cool and refrigerate 
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vegetable juices, fruit juices and fruit juice concentrates and 
industrial fruit and vegetable processing line. SERVICES:
installation, cleaning, maintenance and repair for machinery of a 
fruit and vegetable and fruit juice processing line; Technological 
planning of installations and lines for the fruit and vegetable 
processing industry; construction drafting; technical measuring 
and product testing for others; chemists services; computer 
programming; updating and maintenance of computer software; 
rental of computer software; technological consultancy in the 
field of processing agricultural goods; materials testing and 
quality control for others in the fields of industrial processes; 
information technology consultation; rental of measuring 
instruments for industrial processes. Priority Filing Date: 
September 06, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 
2010 052 797 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 
WIPO on March 04, 2011 under No. 1082035 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et installations industrielles pour la 
réception, le traitement et la transformation de fruits et de 
légumes, ainsi que pièces et accessoires connexes; extracteurs 
mécaniques, nommément centrifugeuses; machines industrielles 
pour la production et la préparation de jus de fruits et de jus de 
légumes ainsi que de concentrés de jus de fruits; trémies de 
déchargement mécaniques pour faire des jus de fruits, des jus 
de légumes et des concentrés de jus de fruits; machines de 
nettoyage ainsi qu'appareils et installations électriques, 
nommément machines de nettoyage de compresseurs et 
d'extracteurs, machines de lavage, nommément machines de 
lavage pour chaînes de transformation industrielles de fruits et 
de légumes; trieuses industrielles pour la fabrication de jus de 
légumes, de jus de fruits et de concentrés de jus de fruits; 
pressoirs à fruits (machines); moulins (machines); filtres pour 
machines de transformation de fruits et de légumes; machines 
industrielles pour le filtrage de jus de fruits et de légumes; filtres 
presses, nommément machines pour le pressage et le filtrage de 
fruits et de légumes; membranes filtrantes de machines pour la 
transformation et le filtrage de fruits; pompes pour chaînes de 
transformation de fruits et de légumes; courroies pour 
transporteurs; concentrateurs, nommément machines pour la 
fabrication de concentrés de jus de fruits; absorbeurs, 
nommément machines, à savoir machines de transformation de 
fruits; machines d'échange d'ions pour la transformation de fruits 
et de légumes; refroidisseurs, nommément refroidisseurs 
industriels pour des machines utilisées dans les chaînes de 
transformation industrielles de fruits et de légumes; membranes 
de pompes pour utilisation dans les chaînes de transformation 
industrielles de fruits; machines de mesure des quantités, 
nommément machines pour la mesure des quantités de produits 
dans une chaîne de transformation industrielle de fruits et de 
légumes; machines de remplissage, nommément machines pour 
le remplissage de contenants de produits pour utilisation dans 
une chaîne de transformation industrielle de fruits et de légumes; 
échangeurs de chaleur pour utilisation dans une chaîne de 
transformation industrielle de fruits et de légumes; évaporateurs 
pour utilisation dans une chaîne de transformation industrielle de 
fruits et de légumes; filtres et membranes filtrantes (pièces 
d'installations industrielles) pour la production, le traitement et la 
transformation de jus de fruits et de concentrés de jus de fruits; 
pasteurisateurs pour la pasteurisation de jus de fruits et de 
légumes ainsi que de concentrés de jus de fruits pour utilisation 

dans une chaîne de transformation industrielle de fruits et de 
légumes; appareils et installations de refroidissement utilisés 
pour refroidir et réfrigérer des jus de légumes, des jus de fruits et 
des concentrés de jus de fruits ainsi que chaînes de 
transformation industrielles de fruits et de légumes. SERVICES:
Installation, nettoyage, entretien et réparation de machines d'une 
chaîne de transformation de fruits, de légumes et de jus de fruits; 
planification technologique pour des installations et des chaînes 
utilisées dans l'industrie de la transformation des fruits et des 
légumes; dessin de construction; mesure technique et essais de 
produits pour des tiers; services de chimiste; programmation 
informatique; mise à jour et maintenance de logiciels; location de 
logiciels; consultation en technologies dans le domaine du 
traitement de produits agricoles; essai de matériaux et contrôle 
de la qualité pour des tiers dans le domaine des procédés 
industriels; consultation en technologies de l'information; location 
d'instruments de mesure pour des procédés industriels. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 052 797 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 OMPI le 04 
mars 2011 sous le No. 1082035 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.

1,520,751. 2011/03/24. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

AZERA
WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages; iced coffee; coffee substitutes, extracts of coffee 
substitutes used as flavoring, non-alcoholic beverages made 
with coffee substitutes; chicory; non-alcoholic malt-based 
beverages; cocoa and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
chocolate, non-alcoholic chocolate-based beverages; chocolate-
based beverage mixes in powder or liquid concentrate form; 
confectionery, namely, candies and toffees; sugar confectionery; 
sugar; chewing gum; natural sweeteners; bakery products, 
namely, bread, yeast, and pastry; biscuits, cakes, cookies, 
wafers, toffees, puddings; ice cream, flavored water ices, 
sherbets, frozen confections, frozen cakes, flavored soft ices, 
frozen desserts, frozen yoghurts; mixes for making ice cream, 
water ices, sherbets, frozen confections, frozen cakes, soft ices, 
frozen desserts, and frozen yoghurts; breakfast cereals, muesli, 
corn flakes, cereal bars, ready-to-eat cereals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de 
café non alcoolisées; café glacé; succédanés de café, extraits de 
succédanés de café pour utilisation comme aromatisant, 
boissons non alcoolisées à base de succédanés de café; 
chicorée; boissons à base de malt non alcoolisées; cacao et 
boissons à base de cacao non alcoolisées; chocolat et boissons 
à base de chocolat non alcoolisées; préparations à boissons à 
base de chocolat en poudre ou en concentré liquide; confiseries, 
nommément friandises et caramels anglais; confiseries; sucre; 
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gomme; édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, levure et pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, 
biscuits, gaufres, caramels anglais, crèmes-desserts; crème 
glacée, glaces à l'eau aromatisées, sorbet, friandises glacées, 
gâteaux congelés, glaces molles aromatisées, desserts glacés, 
yogourt glacé; préparations pour faire de la crème glacée, des 
glaces à l'eau, des sorbets, des friandises glacées, des gâteaux 
congelés, des glaces molles, des desserts glacés et des 
yogourts glacés; céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, 
barres de céréales, céréales prêtes à manger. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,909. 2011/04/15. The National Magazine Company 
Limited, 72 Broadwick Street, London W1F9EP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

DIGITAL SPY
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely : CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio cassette 
recorders, cassette tape players, audio receivers, video 
receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital cameras, 
video disk players; downloadable electronic publications, namely 
newspapers, news articles, magazines. SERVICES: (1) 
Advertising wares and services of others, namely dissemination 
of advertising matter and publishing of advertising texts; 
advertisement and promotion of retail products of others by 
telephone, television, radio and the Internet; providing Internet 
chatrooms in the field of celebrity, movie, television and music 
news and information, and entertainment and leisure news and 
information; transmission of sounds and images, namely 
providing audio and video clips in the field of celebrity, movie, 
television and music news and information, and entertainment 
and leisure news and information, downloadable to media 
recording devices and to cellular telephones; providing games 
online on a computer network; organisation of exhibitions relating 
to celebrity, movie, television and music news and information, 
and entertainment and leisure news and information for cultural, 
educational or entertainment purposes; organization of quiz 
competitions pertaining to celebrity, movie, television and music 
news and information, and entertainment and leisure news and 
information; organization of culinary competitions; online social 
networking services in the field of celebrity, movie, television and 
music news and information, and entertainment and leisure news 
and information. (2) Online advertising of wares and services of 
others on a computer network; rental of advertising space online. 
(3) Providing on-line forums for transmission of messages 
among computer users in the fields of celebrity, movie, television 
and music news and information, and entertainment and leisure 
news and information. (4) Providing online non downloadable 
publications, namely newspapers, news articles, magazines, 
forums featuring celebrity and entertainment news, movies, 
television, music, leisure and related topics; information services 
in the field of entertainment and leisure news. (5) Operation of a 
website providing a searchable database in the field of celebrity, 
movie, television and music news and information, and 
entertainment and leisure news and information. Used in 
CANADA since at least as early as May 19, 2001 on services 

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

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs de cassettes 
audio, lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de disques vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux, articles de 
presse, magazines. SERVICES: (1) Publicité de produits et de 
services de tiers, nommément diffusion de matériel publicitaire et 
publication de textes publicitaires; publicité et promotion des 
produits de détail de tiers par téléphone, à la télévision, à la 
radio et par Internet; offre de bavardoirs sur Internet dans les 
domaines des célébrités, du cinéma, de la télévision et de la 
musique ainsi que du divertissement et des loisirs; transmission 
de sons et d'images, nommément offre d'audioclips et de 
vidéoclips dans les domaines des célébrités, du cinéma, de la 
télévision, de la musique, du divertissement et des loisirs, 
téléchargeables sur des appareils d'enregistrement et des 
téléphones cellulaires; offre de jeux en ligne sur un réseau 
informatique; organisation d'expositions ayant trait à des 
célébrités, au cinéma, à la télévision, à la musique, au 
divertissement et aux loisirs à des fins culturelles, pédagogiques 
ou récréatives; organisation de jeux questionnaires portant sur 
des célébrités, des films, la télévision, la musique, le 
divertissement et les loisirs; organisations de concours 
culinaires; services de réseautage social en ligne dans les 
domaines des célébrités, du cinéma, de la télévision, de la 
musique, du divertissement et des loisirs. (2) Publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; 
location d'espace publicitaire en ligne. (3) Offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des célébrités, du cinéma, de la 
télévision, de la musique, du divertissement et des loisirs. (4) 
Offre de publications non téléchargeables en ligne, nommément 
de journaux, d'articles de presse, de magazines, de forums 
ayant trait à des célébrités et à des nouvelles liées au 
divertissement, à des films, à la télévision, à la musique, aux 
loisirs et à des sujets connexes; services d'information dans le 
domaine des nouvelles liées au divertissement et aux loisirs. (5) 
Exploitation d'un site Web offrant une base de données 
consultable dans le domaine des célébrités, du cinéma, de la 
télévision, de la musique, du divertissement et des loisirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 
2001 en liaison avec les services (2), (3), (4), (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,524,162. 2011/04/18. Deutsches Zentrum für Luft- und, 
Raumfahrt e.V., Linder Höhe, 51147 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SGM
WARES: Computer clusters (CPUs), field programmable gate 
array (FPGAs) and graphic processing units (GPUs). 
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SERVICES: Scientific and technological services and research, 
namely computerised copying, processing and manipulation of 
photographic images; industrial analysis and research services 
in the field of recording, transmission or reproduction of images. 
Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 062 916.9/09 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 27, 2010 under 
No. 30 2010 062 916 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Blocs informatiques (unités centrales), 
réseau prédiffusé programmable par l'utilisateur (réseau FPGA) 
et unités de traitement graphique. SERVICES: Services et 
recherche scientifiques et technologiques, nommément copie, 
traitement et manipulation informatiques de photos; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'enregistrement, de la transmission ou de la reproduction 
d'images. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 062 916.9/09 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 décembre 2010 
sous le No. 30 2010 062 916 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.

1,527,772. 2011/05/13. Tiger Coatings GmbH & Co. KG, 
Negrellistrasse 36, A-4600 Wels, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TIGER and the rectangle enclosing that word are red 
(PANTONE* 186 C). The background is yellow (PANTONE* 
YELLOW C). *PANTONE is a registered trademark.

WARES: Lacquers; powder lacquers; paints and other coatings 
for industrial application, namely powder coatings for the 
protection and decoration of metal, plastic, wood, glass and 
other substrates; distempers; wood coatings (paints), primers. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on March 21, 
2011 under No. 261520 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TIGER et le rectangle entourant le mot 
sont rouges (PANTONE* 186 C). L'arrière-plan est jaune 

(PANTONE* JAUNE C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Laques; laques en poudre; peintures et 
autres revêtements à usage industriel, nommément revêtements 
en poudre pour la protection et la décoration de métal, de 
plastique, de bois, de verre et d'autres substrats; détrempes; 
revêtements pour le bois (peintures), apprêts. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 21 mars 
2011 sous le No. 261520 en liaison avec les marchandises.

1,529,277. 2011/05/26. Sterci S.A, 33 rue des Bains, CH-1205, 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GTEXCHANGE
WARES: Computer software in the financial field to provide 
electronic single-window hub access to electronic financial 
networks and protocols; computer software in the financial field 
to provide a web-based user interface to enable the creation, 
modification and processing of electronic financial messages; 
computer software in the financial field to provide electronic 
message transformation and interoperability with external 
middleware electronic financial applications and systems. 
SERVICES: Financial affairs and monetary affairs, namely, 
financial information, management and analysis services; 
financial information provided via a secure global electronic 
communication network, namely information on financial 
transactions; advisory services in the field of financial 
transactions with regard to automating work flows for payments 
and post-trade processing; secure transmission of messages in
the field of financial transactions and consulting relating thereto; 
electronic transfer of information in the field of transactions 
involving payments, securities, commercial paper and cash flow; 
installation, implementation, integration, design and maintenance 
of computer software in the field of financial communication and 
assistance services relating thereto; rental of financial 
transaction processing software; consultancy services in the field 
of the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine financier pour 
offrir un accès électronique centralisé à des réseaux et à des 
protocoles financiers électroniques; logiciels dans le domaine 
financier pour offrir une interface utilisateur Web permettant la 
création, la modification et le traitement de messages financiers 
électroniques; logiciels dans le domaine financier pour offrir la 
conversion de messages électroniques et l'interopérabilité avec 
des applications et des systèmes électroniques externes 
(intergiciels) dans le domaine financier. SERVICES: Affaires 
financières et affaires monétaires, nommément services 
d'information, de gestion et d'analyse financières; diffusion 
d'information financière par un réseau de communication 
électronique mondial sécurisé, nommément information sur les 
opérations financières; services de conseil dans le domaine des 
opérations financières concernant l'automatisation des 
processus pour les paiements et le traitement des opérations 
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effectuées; transmission sécurisée de messages dans le 
domaine des opérations financières et consultation connexe; 
transfert électronique d'information dans le domaine des 
opérations concernant des paiements, des valeurs mobilières, 
des effets de commerce et des liquidités; installation,
implémentation, intégration, conception et maintenance de 
logiciels dans le domaine des communications financières ainsi 
que services d'aide connexes; location de logiciels de traitement 
d'opérations financières; services de consultation dans le 
domaine des services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,259. 2011/06/27. AERTS, Mathew, 11287 Greystead 
Drive, R. R. #1, Denfield, ONTARIO N0M 1P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

This is what we do, and this is how we 
do it

SERVICES: (1) Business services, namely, assisting others in 
organizing, implementing and managing the sale and promotion 
of their wares and services, development of business plans, 
preparation of advertising and marketing strategies and 
marketing plans, development of licensing plans and strategies 
for others in the food industry, education, pharmaceutical, 
chemical and biotechnology industries, automotive, financial and 
insurance industries, manufacturing, entertainment, agricultural, 
transportation, real estate, farming, architectural, construction 
and engineering industries, business management, retail and 
wholesale industries, telecommunication and technology-based 
industries, hospitality, travel and tourism industries, all by means 
of printed and electronic publications, namely, newspapers, 
magazines, leaflets, brochures and catalogues and by direct 
mailings, billboard advertising, television and radio advertising, 
electronic advertisements via the internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément aide à des tiers 
pour l'organisation, la réalisation et la gestion de la vente et de la 
promotion de leurs marchandises et de leurs services, 
élaboration de plans d'entreprise, préparation de publicités, de 
stratégies de marketing et de plans de marketing, élaboration de 
plans d'octroi de licences d'utilisation et de stratégies pour des 
tiers dans l'industrie alimentaire, les industries de l'éducation, 
des produits pharmaceutiques, des produits chimiques et des 
biotechnologies, les industries de l'automobile, des services 
financiers et de l'assurance, les industries de la fabrication, du 
divertissement, du transport, de l'immobilier, de l'agriculture, de 
l'architecture, de la construction et du génie, les industries de la 
gestion des affaires, de la vente au détail et de la vente en gros, 
les industries des télécommunications et des technologies, les 
industries de l'hébergement, du voyage et du tourisme, tous au 
moyen de publications imprimées et électroniques, nommément 
de journaux, de magazines, de feuillets, de brochures et de 
catalogues, par publipostage, par panneaux d'affichage, par 
publicité télévisée et radiophonique, par publicité électronique 
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,535,233. 2011/07/05. OAKVILLE SOCCER CLUB INC., 1520 
Pine Glen Road, Oakville, ONTARIO L6M 4P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ADVANCING EVERY PLAYER
WARES: Clothing, namely soccer jerseys, t-shirts, track suits, 
raincoats, rain hats, sweatshirts, baseball caps, fleece shirts, 
sweaters, vests, golf shirts, golf shorts, polo shirts and polo 
shorts; soccer equipment, namely soccer shorts, soccer jerseys, 
soccer goalkeeping jerseys, soccer socks, training t-shirts, 
training jerseys, soccer pinnies, soccer balls, training cones, 
corner flags, portable soccer goals and full size soccer goals; 
sports bags; backpacks; soccer balls; umbrellas; flags; tents; 
electronic newsletters. SERVICES: Arranging and providing 
soccer matches and tournaments, recognition events related to 
soccer matches and tournaments, namely award ceremonies 
associated with soccer matches and tournaments, soccer 
coaching programs, soccer coaching and soccer referee 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails de 
soccer, tee-shirts, ensembles molletonnés, imperméables, 
chapeaux imperméables, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, pulls en molleton, chandails, gilets, polos, shorts de 
golf, polos et shorts polos; équipement de soccer, nommément 
shorts de soccer, chandails de soccer, chandails de gardien de 
buts de soccer, bas de soccer, tee-shirts d'entraînement, jerseys 
d'entraînement, dossards de soccer, ballons de soccer, cônes 
d'entraînement, drapeaux de coin, buts de soccer portatifs et 
buts de soccer de taille normale; sacs de sport; sacs à dos; 
ballons de soccer; parapluies; drapeaux; tentes; cyberlettres. 
SERVICES: Organisation et tenue de matchs et de tournois de 
soccer, évènements de reconnaissance ayant trait à des matchs 
et à des tournois de soccer, nommément cérémonies de remise 
de prix liées à des matchs et à des tournois de soccer, 
programmes d'entraînement de soccer, entraînement de soccer 
et services d'arbitres de soccer. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,065. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GÜD HAPPENS
WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Body lotion; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; non-medicated skin 
care preparation, namely, body mist; perfume; shower gels. 
Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/359,346 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 12, 2013 under No. 4,302,111 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en atomiseur; parfums; gels 
douche. (2) Lotion pour le corps; savon liquide pour le corps; 
shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons pour les 
mains; préparation de soins de la peau non médicamenteuse, 
nommément produit pour le corps en atomiseur; parfums; gels 
douche. Date de priorité de production: 29 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,346 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 12 
mars 2013 sous le No. 4,302,111 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,537,933. 2011/07/26. Etón Corporation, 1015 Corporation 
Way, Palo Alto, California 94303-4305, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

MOBIUS
WARES: Rechargeable battery pack for smart phones with solar 
panel and USB connection, all of the foregoing goods exclusively 
for use by consumers. Priority Filing Date: July 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/376,367 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 01, 2013 under No. 
4,269,069 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bloc-batteries rechargeable pour téléphones 
intelligents doté d'un panneau solaire et d'une connexion USB, 
toutes les marchandises susmentionnées étant destinées à 
l'usage exclusif des consommateurs. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/376,367 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 janvier 2013 sous le No. 
4,269,069 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,840. 2011/08/08. Kesseböhmer Holding e.K., Mindener 
Str. 208, D-49152, Bad Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Common metals and their alloys; fittings of metal for 
building and furniture, namely, door fittings of metal, hinges, 
brackets, hinge brackets, rails, metal frames mountable in 
cabinets or cupboards for supporting drawers, shelves or 
baskets, metal fittings for furniture pull-out shelves and baskets, 
metal swivel fittings for cabinet shelves, metal rods for use as 
axles for revolving baskets and shelves, mountable in cabinets 
or cupboards; non-electric cables and wires of common metal, 
namely, fastening cables, lifting cables, guy wires, metal wires; 
ironmongery and small items of metal hardware, namely, nuts, 
springs, washers; pipes and tubes of metal; safes; metal 
products, namely, hooks, clip-on hooks, clothes hooks, hook 
racks, wall-mounted racks for storing and hanging kitchen 
utensils, closet and cabinet organizers made of metallic wire, 
namely, clip-on baskets and wire baskets; shop furnishings of 
metal, namely, product presentation stands, presentation tables, 
check-out counters; fittings for the presentation of goods, 
namely, metal shelf brackets, metal bars for mounting shelf 
brackets and hooks; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers; 
precious metals and their alloys; furniture, namely, bedroom 
furniture, computer furniture, dining room furniture, doll furniture, 
kitchen furniture, lawn furniture, living room furniture, office 
furniture, outdoor furniture and bed frames and couch frames; 
fitted parts for furniture, namely, pull-out drawers and pull-out 
shelves, carousel shelves and bottom shelves, pull-out baskets, 
pull-out frames, pull-out slide runners, all made of metal or metal 
wire and wood or plastic and all for use as inserts mountable in 
cabinets or cupboards; shop fittings, namely, product display 
shelves and bins; products made from plastics, namely, 
hampers; mirrors, namely, hallway mirrors, hand held mirrors, 
decorative mirrors; goods presentation racks, namely, display 
racks; table racks; household and kitchen utensils and 
containers; wire inserts for cupboards, namely, storage 
organization units; mountable inserts for cupboards, namely, 
wire baskets and wire troughs; wire shelves; wire metal drums 
for storage, all wire goods for household and kitchen purposes. 
SERVICES: Transportation of goods via air, rail, ship; packaging 
and storage of goods; interior design services. Used in CANADA 
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since at least as early as March 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: February 21, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009789471 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
accessoires de métal pour la construction et le mobilier, 
nommément garnitures de porte en métal, charnières, ferrures, 
ferrures de charnière, rails, cadres de métal à installer dans les 
armoires ou les placards afin de soutenir des tiroirs, des rayons 
ou des paniers, garnitures en métal pour tablettes et paniers 
coulissants de mobilier, garnitures rotatives en métal pour 
tablettes d'armoire, tiges en métal pour utilisation comme axes 
de paniers et de tablettes rotatives dans les armoires ou les 
placards; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles de fixation, câbles de levage, haubans, fils 
en métal; quincaillerie et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément écrous, ressorts, rondelles; tuyaux et tubes en 
métal; coffres-forts; produits en métal, nommément crochets, 
crochets à pince, patères, supports à crochets, supports muraux 
pour ranger et accrocher des ustensiles de cuisine, range-tout 
pour garde-robe et armoires en fil métallique, nommément 
paniers à pinces et paniers en treillis; ameublement de boutique 
en métal, nommément stands de présentation de produit, tables 
de présentation, comptoirs de caisse; accessoires de 
présentation de produits, nommément consoles en métal pour 
tablettes, barres en métal de montage de consoles pour tablettes 
et crochets; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses; métaux précieux et 
leurs alliages; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
poupée, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et cadres de lit 
ainsi que cadres de canapé; pièces ajustées pour mobilier, 
nommément tiroirs et tablettes coulissantes, tablettes de 
carrousel et tablettes basses, paniers coulissants, cadres 
coulissants, galets de roulement pour glissières, tous en métal, 
en treillis de métal et en bois ou en plastique, tous pour 
utilisation comme accessoires à installer dans les armoires ou 
les placards; accessoires de boutique, nommément étagères et 
caisses de présentation de produit; produits en plastique, 
nommément paniers à linge; miroirs, nommément miroirs de 
corridor, miroirs à main, miroirs décoratifs; supports de 
présentation de produits, nommément présentoirs; supports de 
tables; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine; 
accessoires en treillis pour armoires, nommément unités de 
rangement; accessoires à installer dans les armoires, 
nommément paniers en treillis et bacs en treillis; étagères en 
treillis; caisses en treillis de métal pour le rangement, tous les 
produits en treillis étant pour la maison et la cuisine. SERVICES:
Transport de marchandises par voie aérienne, ferroviaire, 
maritime; emballage et entreposage de marchandises; services 
de décoration intérieure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009789471 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,540,241. 2011/08/18. Demand Media, Inc., 1299 Ocean 
Avenue, Santa Monica, CA 90401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COVERITLIVE
WARES: Computer software for use on mobile devices that 
allows the user to publish and stream multimedia podcasts and 
webcasts and on-line postings on a wide variety of subjects and 
topics. SERVICES: Providing customized on-line web pages and 
data feeds featuring user-defined information, which includes 
blog posts, media content, other online content, and on-line web 
links to other websites; application service provider (ASP) 
featuring software for use in on-line publishing, namely, software 
enabling publication and streaming of multimedia content and 
on-line postings. Used in CANADA since at least as early as 
November 15, 2007 on services; February 10, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/264,223 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 November 22, 2011 under No. 4059268 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour appareils mobiles permettant à 
l'utilisateur de publier et de diffuser en continu des balados et 
des webémissions multimédias ainsi que des messages en ligne 
sur divers sujets. SERVICES: Offre de pages Web en ligne 
personnalisées et de sources de données offrant de l'information 
définie par l'utilisateur, y compris billets de blogues, contenu 
multimédia, autre contenu en ligne et liens vers d'autres sites 
Web; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels de publication en ligne, nommément logiciels permettant 
la publication et la diffusion en continu de contenu multimédia et 
d'annonces en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 novembre 2007 en liaison avec les services; 
10 février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,223 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 22 
novembre 2011 sous le No. 4059268 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,542,286. 2011/09/06. VANDYK Properties Incorporated, 1944 
Fowler Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: (1) Land development; land acquisition; real estate 
and land management services; and land use planning, design 
and research for master planned communities, namely 
residential, commercial, retail and industrial development. (2) 
Development services, namely land acquisition and development 
services for residential, commercial, retail and industrial 
development purposes. (3) Residential, commercial, retail and 
industrial interior construction. (4) General contractor, namely 
planning, laying out and custom construction and renovation in 
the fields of residential, commercial, retail and industrial building 
construction and renovation. (5) Renovations, namely repairs 
and improvements to residential, commercial, retail and industrial 
real estate properties. (6) Construction Management. (7) Project 
Management services, namely project execution planning, 
project scheduling, project cost estimating and control, change 
management, document control, and quality management. (8) 
Leasehold tenant fit up, namely leasehold design. (9) Retail 
services of residential, commercial, retail and industrial real 
estate properties. (10) Real estate advisory services. (11) Real 
estate sales and marketing of real estate projects of others 
through print media, signage, and internet website. (12) Low-rise 
residential construction. (13) Mid-rise residential construction. 
(14) High-rise residential construction. (15) Custom home 
builder. (16) Home improvement services, namely designing, 
planning and constructing home additions. (17) Home builder. 
Used in CANADA since 2001 on services (2). Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on services (1); 1996 on services 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (17). 
Used in CANADA since as early as 1996 on services (16).

SERVICES: (1) Aménagement de terrains; acquisition de 
terrains; services de gestion de biens immobiliers et de terrains; 
aménagement de terrains, conception et recherche pour 
communautés aménagées selon un plan directeur, nommément 
dans les domaines résidentiel, commercial, de la vente au détail 
et industriel. (2) Services de mise en valeur, nommément 
services d'acquisition et de mise en valeur de terrains dans les 
domaines résidentiel, commercial, de la vente au détail et 
industriel. (3) Aménagement intérieur dans les domaines 
résidentiel, commercial, de la vente au détail et industriel. (4) 
Services d'entrepreneur général, nommément planification, 
conception ainsi que construction et rénovation sur mesure dans 
les domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, de vente au détail et industriels. (5) 
Rénovation, nommément réparation et amélioration de biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux, de vente au détail et 
industriels. (6) Gestion de construction. (7) Services de gestion 

de projets, nommément planification de la réalisation de projets, 
planification de projets, estimation et contrôle des coûts de 
projets, gestion du changement, contrôle de documents et 
gestion de la qualité. (8) Aménagement pour les locataires à bail, 
nommément création de baux. (9) Services de vente au détail de 
biens immobiliers résidentiels, commerciaux, de vente au détail 
et industriels. (10) Services de conseil en immobilier. (11) Vente 
de biens immobiliers et marketing de projets immobiliers de tiers 
par des médias imprimés, des panneaux et un site Web. (12) 
Construction d'habitations de faible hauteur. (13) Construction 
d'habitations de hauteur moyenne. (14) Construction 
d'habitations de grande hauteur. (15) Services de construction 
personnalisée d'habitations. (16) Services d'amélioration 
d'?habitations, nommément conception, planification et 
construction d'ajouts à des habitations. (17) Services de 
construction d'habitations. Employée au CANADA depuis 2001 
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (1); 
1996 en liaison avec les services (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (17). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec les services (16).

1,544,309. 2011/09/20. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, 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

WWE NETWORK
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; cinematographic and television films, 
namely, animated cinematographic and television films, and 
cinematographic and television films in the field of wrestling 
sports entertainment; pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes and pre-recorded 
DVDS featuring television program entertainment, the 
aforementioned discs and tapes featuring motion picture 
entertainment, the aforementioned discs and tapes featuring 
animated video in the field of wrestling sports entertainment, and 
the aforementioned discs and tapes featuring video in the field of 
wrestling sports entertainment; pre-recorded compact discs and 
pre-recorded DVDs containing video games; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVDS all featuring music; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
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concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pads; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboard; paper, 
namely, art paper and writing paper; stationery, namely, writing 
pads, envelopes, stationery binders, chequebook covers, 
autograph books, printed shipping labels; indoor ornaments of 
paper. (3) Toys, namely, small toys, card games, toy chewing 
gum figure makers; toy action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; bendable toys; toy miniature dolls; board 
games; toy vehicles; playing cards; toy spinning tops; return toy 
tops; stand alone video output game machines; hand-held units 
for playing electronic games; video game cartridges and 
cassettes; arcade games; pinball games and machines; tabletop 
action skill games; toy rockets; cases for toy vehicles; action 
figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, 
stuffed toy animals; aerodynamic flying discs for use in playing 
catching games; bean bag bears; toy guitars; water guns; 
inflatable pools; vinyl pool products, namely, pillow back lounge 
chairs; one and two-man inflatable boats; personal watercraft; 
rafts; inner tubes for recreational use and foot pumps; tin 
carrying cases for play accessories; tin money banks; Christmas 
lights; Christmas tree decorations; Christmas stockings; costume 
masks; toy belts, doll furniture; party favors namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
remote control robots; face painting sets; plastic model kits; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; novelty face masks; confetti. (4) 
Clothing, namely, casual clothing; clothing, namely, casual tops, 
tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, 
undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, brassieres, 
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, slippers; headgear, namely hats, caps. 
SERVICES: (1) Television broadcasting services; cable 
television broadcasting services; satellite television broadcasting; 
Communication services, namely, streaming of sound and video 
via cable networks, wireless networks and satellite, featuring 
music, television program entertainment, motion picture 
entertainment, news, and wrestling sports entertainment; 
Streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
television program entertainment, motion picture entertainment, 
news, and wrestling sports entertainment; transmission of 
information in the audio-visual field, namely, providing 
entertainment news and information in the field of television 
entertainment, reality television entertainment, motion picture 
entertainment and wrestling sports entertainment, all rendered 

via television broadcast; video-on-demand transmission service. 
(2) Entertainment services, namely, the production and exhibition 
of professional wrestling events rendered live and through the 
media of television and pay-per-view; providing wrestling news 
and information via a global computer network; television 
broadcasting services; cable television broadcasting; satellite 
television broadcasting; provision of entertainment media 
content, namely, audio, video, textual information, and still 
images, in the fields of television entertainment, reality television 
entertainment, motion picture entertainment, and wrestling sports 
entertainment, a l l  via electronic transmission to mobile 
communication devices; providing multimedia podcasts in the 
fields of television entertainment, reality television entertainment, 
motion picture entertainment, and wrestling sports entertainment 
via the Internet; providing multimedia webcasts in the fields of 
television entertainment, reality television entertainment, motion 
picture entertainment, and wrestling sports entertainment via the 
Internet; video-on-demand transmission services; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; the 
production and distribution of a television series, featuring sports 
entertainment; Entertainment services, namely, production, 
distribution and television exhibition of multimedia programs, 
namely, television and cinematographic documentaries, in the 
field of general human interest; providing entertainment 
information regarding ongoing television programs via a global 
computer network; production of television programs; production 
of multimedia programs, namely, the production of motion 
pictures, and television and cinematographic documentaries; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs featuring sports, news and current affairs 
rendered through the media of television, cable, satellite, radio, 
telephone and broadband systems, and via the Internet and 
portable and wireless communication devices; providing 
information in the field of entertainment, namely, providing 
entertainment news and information in the field of television 
entertainment, reality television entertainment, motion picture 
entertainment and wrestling sports entertainment, all rendered 
via the Internet, and portable and wireless communication 
devices; Interactive entertainment services, namely, providing 
personalized television programming; providing online and on-
screen guide to personalized and interactive television 
programming; production and distribution of television programs 
and sports programs. Priority Filing Date: September 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/415,344 in association with the same kind of services (1); 
September 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/415,295 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; films 
cinématographiques et téléfilms, nommément films 
cinématographiques et téléfilms d'animation ainsi que films 
d'animation et téléfilms d'animation dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de divertissement 
télévisé, les disques et cassettes susmentionnés contenant du 
divertissement cinématographique ainsi que des vidéos 
d'animation et des vidéos dans le domaine du divertissement 
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sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et 
DVD préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques 
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la 
musique; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis 
pour verres optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport. (2) 
Carton et étiquettes à fil en papier; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées; papier d'emballage; albums de collection, 
nommément pour autocollants de collection; autocollants; 
albums pour autocollants; photos à collectionner; albums photos; 
photos; images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier; dossiers, nommément chemises, chemises 
de classement et chemises suspendues; napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en 
papier; linges de table en papier; sacs-repas en papier; 
marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; cartes à 
collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; affiches; décalcomanies; tatouages temporaires; 
brochures, magazines et journaux concernant le divertissement 
sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs ayant pour thème le divertissement 
sportif; livres concernant le divertissement sportif; livres de 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-notes; bloc 
à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et 
étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en 
papier. (3) Jouets, nommément petits jouets, jeux de cartes, 
dispositifs jouets pour découper des figures en gomme; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; poupées miniatures jouets; jeux de 
plateau; véhicules jouets; cartes à jouer; toupies jouets; disques 
à va-et-vient; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils 
portatifs de jeux électroniques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; jeux d'arcade; billards électriques; jeux de table d'adresse 
et d'action; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 

roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
maquettes à assembler en plastique; jouets à remonter; scooters 
jouets; quilles; genouillères et protège-coudes de sport; 
maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires métalliques; distributeurs jouets de gomme 
à mâcher; distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; mains en mousse 
jouets; masques de fantaisie; confettis. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; vêtements, nommément hauts 
tout-aller, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
chandails, pulls, chemisiers, vestes, imperméables, pardessus, 
paletots, vêtements tout-aller pour le bas du corps, pantalons, 
jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, soutiens-gorge, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) 
Services de télédiffusion; services de câblodistribution; 
télédiffusion par satellite; services de communication, 
nommément diffusion en continu de contenu sonore et de 
contenu vidéo, par des réseaux câblés, des réseaux sans fil et 
par satellite, contenant de la musique, des émissions de 
divertissement télévisé, du divertissement cinématographique, 
des nouvelles et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
transmission en continu de matériel audio et de matériel vidéo 
par Internet, contenant de la musique, des émissions de 
divertissement télévisé, du divertissement cinématographique, 
des nouvelles et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
transmission d'information dans le domaine audiovisuel, 
nommément offre de nouvelles et d'information de 
divertissement dans les domaines du divertissement télévisé, de 
la téléréalité, du divertissement cinématographique et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, par télédiffusion; 
services de vidéo à la demande. (2) Services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte 
professionnelle devant public et à la télévision ainsi que par 
télévision à la carte; diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte par un réseau informatique mondial; services de 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; offre de 
contenu de divertissement, nommément de contenu audio, de 
vidéos, de textes, et d'images fixes, dans les domaines du 
divertissement télévisé, de la téléréalité, du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte, par transmission électronique à des appareils de 
communication mobile; offre de balados multimédias dans les 
domaines du divertissement télévisé, de la téléréalité, du 
divertissement cinématographique et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte, par Internet; offre de balados multimédias 
dans les domaines du divertissement télévisé, de la téléréalité, 
du divertissement cinématographique et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte, par Internet; services de vidéo à la 
demande; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; production et distribution d'une série télévisée 
de divertissement sportif; services de divertissement, 
nommément production, distribution et présentation à la 
télévision de programmes multimédias, nommément de films 
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documentaires et de documentaires télévisés, sur des sujets 
d'intérêt général; diffusion d'information de divertissement 
concernant des émissions de télévision continues sur un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions multimédias, nommément production de 
films ainsi que de films documentaires et de documentaires 
télévisés; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision présentant des sports, des 
nouvelles et des actualités diffusées à la télévision, par câble, 
par satellite, à la radio, par téléphone et au moyen de systèmes 
à large bande ainsi que par Internet et au moyen d'appareils de 
communication portatifs et sans fil; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement, nommément offre de nouvelles et 
d'information de divertissement dans les domaines du 
divertissement télévisé, de la téléréalité, du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte, par Internet et au moyen d'appareils de communication 
portatifs sans fil; services de divertissement interactif, 
nommément offre d'émissions de télévision personnalisées; offre 
de guide en ligne et à l'écran d'émissions de télévision 
personnalisées et interactives; production et distribution 
d'émissions de télévision et de programmes sportifs. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,344 en liaison avec le 
même genre de services (1); 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,295 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,544,400. 2011/09/21. KARNALYTE RESOURCES INC., Unit 
104, 26 Crystalridge Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Agricultural potash, namely, granular potash pellets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Potasse pour agriculture, nommément 
granules de potasse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,401. 2011/09/21. KARNALYTE RESOURCES INC., Unit 
104, 26 Crystalridge Drive, Okotoks, ALBERTA T1S 2C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Industrial potash, namely, briquetted potash flakes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Potasse industrielle, nommément flocons de 
potasse compressée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,072. 2011/09/26. Tod's S.p.A., Via Filippo Della Valle 1, 
63811 Sant' Elpidio a Mare, Fermo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TOD'S SIGNATURE
WARES: Perfumery and cosmetics, namely perfume, eau de 
cologne, rose water, cologne, after shave lotions, makeup, 
personal deodorants and antiperspirants, essential oils for 
personal use, bath soap, body care soap and skin soap , shaving 
soaps, bath oils, bath foams, bath cream, bath salts for cosmetic 
purposes, shower soaps, shaving lotions, shaving creams,
beauty creams, vanishing creams, skin lotions, hand creams, 
body lotions, body milk, sun oils, sun milks, sunscreen lotions, 
talcum powder, tissues impregnated with cosmetic lotions, cotton 
swabs, cotton wool for cosmetic purposes, eyebrow pencils, eye 
liners, mascaras; face powder, lip-sticks, eye make-up removers, 
skin milks, cleansing lotions, hair care preparations, shampoos, 
hair oils, henna, hair lotions, hair creams, hair sprays, hair 
decolorants, nail polish, cream depilatories, cosmetic kits, 
dentifrices; laundry preparations, namely, laundry bleach, 
laundry brightener and laundry stain remover, bleach and 
laundry detergents; shoe and boot creams and polishes; 
spectacles, sunglasses, lenses and frames therefor, contact 
lenses, optical lenses, magnifying glasses, cases, chains and 
cords for glasses and spectacles, parts and fittings, for all the 
aforesaid goods; leather covers for portable multimedia players, 
for mobile phones, for DVDs, for CDs, for computer cables, for 
audio reproduction devices, for palmtops, for electronic agendas, 
for photographic cameras and for film cameras; watches and 
clocks, pendulum clocks, chronographs and chronometers, 
rough gemstones, precious stones, diamond, coral jewellery, 
emerald, sapphire, ruby, opal, topaz, aquamarine, earrings, 
rings, necklaces, bracelets, pins being jewellery, shoe ornaments 
of precious metal, pearl, jewellery boxes of precious metal, 
jewels cases of precious metal, brooches, tie clips, cuff links, 
leather bracelets; handbags, travelling bags, briefcases, leather 
briefcases, leather credit card holders, wallets, leather document 
briefcases, leather key cases, purses, trunks, suit cases, 
cosmetic bags, sports bags, bags for athletic equipments, 
namely, hockey bags, golf bags, bowling ball bags, evening and 
shoulder bags for ladies, leather shopping bags, school bags, 
garment bags for travel, suit carriers for travel, shoe bags for 
travel, beach bags, rucksacks, diaper bags, backpacks, Boston 
bags, travelling trunks, duffel bags, overnight bags, carry-all 
bags, bags for mountain-climbing, satchels, opera bags, vanity 
cases, hides, cases and boxes made of leather for jewellery, for 
cigars, for stationery, bags made of leather for packaging, 
leather straps for shoulder bags, luggage or watches, umbrellas, 
leather leashes; leather coats, leather jackets, leather trousers, 
leather skirts, leather tops, leather raincoats, leather long coats, 
leather overcoats, leather belts, leather braces for clothing, belts, 
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suits, padded jackets, jackets, stuff jackets, jumpers, trousers, 
jeans, skirts, dresses, coats, overcoats, cloaks, raincoats, 
parkas, pullovers, shirts, T-shirts, blouses, sweaters, underwear, 
baby-dolls, bathrobes, bathing costumes, negligee, swim suits, 
dressing gowns, nightgowns, one-piece dresses, two-piece 
dresses, evening dresses, shawls, scarves, neckties, gentlemen 
suits, dress shirts, aloha shirts, sweat shirts, under shirts, polo 
shirts, body suits, blazers, shorts, sport shirts; shoes, athletic 
shoes, slippers, overshoes, low heel shoes, leather shoes, 
rubber shoes, galoshes, golf shoes, wooden clog, angler shoes, 
basketball shoes, dress shoes, heels, hiking shoes, rugby shoes, 
boxing shoes, base ball shoes, vinyl shoes, beach shoes, inner 
soles, soles for footwear, footwear upper, heelpieces for shoes 
and boots, non-slipping pieces for shoes and boots, tips for 
footwear, rain shoes, track-racing shoes, work shoes, straw 
shoes, gymnastic shoes, boots, ski boots, half boots, arctic 
boots, football boots, laced boots, field hockey shoes, hand ball 
shoes, esparto shoes and sandals, sandals, bath sandals; 
gloves, gloves for protection against cold, leather gloves, 
mittens; hats and headwear, namely visors and caps, leather 
hats. Priority Filing Date: July 04, 2011, Country: ITALY, 
Application No: TO2011C002294 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on May 04, 2012 under No. 1478213 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de rose, lotions après-rasage, 
maquillage, déodorants et antisudorifiques, huiles essentielles à 
usage personnel, savon de bain, savon de soins du corps et 
savon pour la peau, savons à raser, huiles de bain, bains 
moussants, crème de bain, sels de bain à usage cosmétique, 
savons pour la douche, lotions après-rasage, crèmes à raser, 
crèmes de toilette, crèmes de beauté, lotions pour la peau, 
crèmes à mains, lotions pour le corps, lait pour le corps, huiles 
de bronzage, laits de bronzage, lotions solaires, poudre de talc, 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions de beauté, porte-
cotons, ouate à usage cosmétique, crayons à sourcils, traceurs 
pour les yeux, mascaras; poudre pour le visage, rouges à lèvres, 
démaquillants pour les yeux, laits pour la peau, lotions 
nettoyantes, produits de soins capillaires, shampooings, huiles 
capillaires, henné, lotions pour les cheveux, crèmes capillaires, 
fixatifs, décolorants capillaires, laques à ongles, dépilatoires en 
crème, trousses de cosmétiques, dentifrices; produits à lessive, 
nommément javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive 
et détachant pour la lessive, agent de blanchiment et détergents 
à lessive; crèmes et cirages pour les chaussures et les bottes; 
lunettes, lunettes de soleil, lentilles et montures connexes, 
verres de contact, lentilles optiques, loupes, étuis, chaînes et 
cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; étuis en cuir pour lecteurs 
multimédias portatifs, téléphones mobiles, DVD, CD, câbles
d'ordinateur, appareils de reproduction du son, ordinateurs de 
poche, agendas électroniques, appareils photo et caméras; 
montres et horloges, horloges à pendule, chronographes et 
chronomètres, pierres précieuses brutes, pierres précieuses, 
diamant, corail, émeraude, saphir, rubis, opale, topaze, aigue-
marine, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, épinglettes 
(bijoux), ornements pour chaussures en métal précieux, perle, 
coffrets à bijoux en métal précieux, écrins à bijoux en métal 
précieux, broches, épinglettes, épingles à cravate, boutons de 
manchette, bracelets en cuir; sacs, sacs à main, sacs de 
voyage, serviettes, serviettes en cuir, étuis à cartes de crédit en 

cuir, portefeuilles, serviettes en cuir, étuis porte-clés en cuir, 
sacs à main, malles, valises, sacs à cosmétiques, sacs de sport, 
sacs pour équipement de sport, nommément sacs de hockey, 
sacs de golf, sacs pour boules de quilles, sacs de soirée et sacs 
à bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs 
d'écoliers, housses à vêtements pour le voyage, housses à 
costumes pour le voyage, sacs à chaussures pour le voyage, 
sacs de plage, havresacs, sacs à couches, sacs à dos, sacs de 
type Boston, malles, sacs polochons, sacs court-séjour, sacs 
fourre-tout, sacs d'alpinisme, sacs d'école, sacs d'opéra, 
mallettes de toilette, cuirs bruts, étuis et boîtes en cuir pour 
bijoux, cigares et articles de papeterie, sacs en cuir pour 
l'emballage, sangles en cuir pour sacs à bandoulière, valises ou 
montres, parapluies, laisses en cuir; manteaux de cuir, vestes de 
cuir, pantalons en cuir, jupes en cuir, hauts en cuir, 
imperméables en cuir, manteaux longs en cuir, pardessus en 
cuir, ceintures en cuir, bretelles en cuir pour vêtements, 
ceintures, costumes, vestes matelassées, vestes, vestes 
rembourrées, chasubles, pantalons, jeans, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, mantes, imperméables, parkas, 
chandails, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, sous-
vêtements, nuisettes, sorties de bain, maillots de bain, 
déshabillés, maillots de bain, robes de chambre, robes de nuit, 
robes une pièce, deux-pièces, robes du soir, châles, foulards, 
complets, chemises habillées, chemises hawaïennes, pulls 
d'entraînement, gilets de corps, polos, combinés-slips, blazers, 
shorts, chemises sport; chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, couvre-chaussures, chaussures à talons bas, 
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de 
caoutchouc, chaussures de golf, sabots en bois, chaussures de 
pêche, chaussures de basketball, chaussures habillées, talons, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de rugby, 
chaussures de boxe, chaussures de baseball, chaussures en 
vinyle, chaussures de plage, semelles intérieures, semelles pour 
articles chaussants, tiges de chaussure, pièces de talon pour 
chaussures et bottes, pièces antidérapantes pour chaussures et 
bottes, pointes pour articles chaussants, chaussures 
imperméables, chaussures de course sur piste, chaussures de 
travail, chaussures de paille, chaussons de gymnastique, bottes, 
bottes de ski, demi-bottes, bottes arctiques, chaussures de 
football, bottes lacées, chaussures de hockey sur gazon, 
chaussures de handball, chaussures et sandales en sparte, 
sandales, sandales de bain; gants, gants pour la protection 
contre le froid, gants en cuir, mitaines; chapeaux et couvre-
chefs, nommément visières et casquettes, chapeaux de cuir. 
Date de priorité de production: 04 juillet 2011, pays: ITALIE, 
demande no: TO2011C002294 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 mai 2012 
sous le No. 1478213 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,601. 2011/09/28. Games 2 U, L.L.C., 4417 Hudson Bend 
Road, Austin, Texas 78734, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Party favours. (2) Hats. (3) Promotional t-shirts. (4) 
Cups. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
temporary use of mobile video and computer gaming 
amusement centers; rental of amusement machines and 
apparatus, namely, lasers, bean bags, human-sized hamster 
balls, oversized toy robots, oversized slingshots, hand-held 
launchers for launching T-shirts, candies and other novelties, 
oversized gyroscopes, machines for creating soap foam, 
amusement park rides, audio-visual projectors and satellite 
televisions. (2) Offering technical assistance in the establishment 
and operation of franchised mobile video and computer gaming 
amusement centers; offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchises renting amusement 
machines and apparatus, namely, lasers, bean bags, human-
sized hamster balls, oversized toy robots, oversized slingshots, 
hand-held launchers for launching T-shirts, candies and other 
novelties, oversized gyroscopes, machines for creating soap 
foam, amusement park rides, audio-visual projectors and 
satellite televisions. (3) Online sales of party favours, hats , 
promotional t-shirts and cups. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cotillons. (2) Chapeaux. (3) Tee-shirts 
promotionnels. (4) Tasses. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
centres d'amusement mobiles de jeux vidéo et informatiques; 
location de machines et d'appareils de jeu, nommément de 
lasers, de jeux de poches, de sphères humaines, de robots 
jouets surdimensionnés, de lance-pierres surdimensionnés, de 
canons portatifs pour lancer des tee-shirts, des bonbons et 
d'autres articles de fantaisie, de gyroscopes surdimensionnés, 
de machines à fabriquer de la mousse savonneuse, de 
manèges, de projecteurs audiovisuels et de téléviseurs de 
réception directe par satellite. (2) Offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de centres 
d'amusement mobiles de jeux vidéo et informatiques; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
location de machines et d'appareils de jeu, nommément de 
lasers, de jeux de poches, de sphères humaines, de robots 
jouets surdimensionnés, de lance-pierres surdimensionnés, de 
canons portatifs pour lancer des tee-shirts, des bonbons et 
d'autres articles de fantaisie, de gyroscopes surdimensionnés, 
de machines à fabriquer de la mousse savonneuse, de 
manèges, de projecteurs audiovisuels et de téléviseurs de 
réception directe par satellite. (3) Vente en ligne de cotillons, de 
chapeaux, de tasses et de tee-shirts promotionnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,603. 2011/09/28. Games 2 U, L.L.C., 4417 Hudson Bend 
Road, Austin, Texas 78734, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

GAMES2U
WARES: (1) Party favours. (2) Hats. (3) Promotional t-shirts. (4) 
Cups. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
temporary use of mobile video and computer gaming 
amusement centers; rental of amusement machines and 
apparatus, namely, lasers, bean bags, human-sized hamster 
balls, oversized toy robots, oversized slingshots, hand-held 
launchers for launching T-shirts, candies and other novelties, 
oversized gyroscopes, machines for creating soap foam, 
amusement park rides, audio-visual projectors and satellite 
televisions. (2) Offering technical assistance in the establishment 
and operation of franchised mobile video and computer gaming 
amusement centers; offering technical assistance in the 
establishment and operation of franchises renting amusement 
machines and apparatus, namely, lasers, bean bags, human-
sized hamster balls, oversized toy robots, oversized slingshots, 
hand-held launchers for launching T-shirts, candies and other 
novelties, oversized gyroscopes, machines for creating soap 
foam, amusement park rides, audio-visual projectors and 
satellite televisions. (3) Online sales of party favours, hats, 
promotional t-shirts and cups. (4) Entertainment services, 
namely, providing temporary use of mobile video and computer 
gaming amusement centers; rental of amusement machines and 
apparatus. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 25, 2009 under No. 3673784 on services (4). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Cotillons. (2) Chapeaux. (3) Tee-shirts 
promotionnels. (4) Tasses. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
centres d'amusement mobiles de jeux vidéo et informatiques; 
location de machines et d'appareils de jeu, nommément de 
lasers, de jeux de poches, de sphères humaines, de robots 
jouets surdimensionnés, de lance-pierres surdimensionnés, de 
canons portatifs pour lancer des tee-shirts, des bonbons et 
d'autres articles de fantaisie, de gyroscopes surdimensionnés, 
de machines à fabriquer de la mousse savonneuse, de 
manèges, de projecteurs audiovisuels et de téléviseurs de 
réception directe par satellite. (2) Offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de centres 
d'amusement mobiles de jeux vidéo et informatiques; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
location de machines et d'appareils de jeu, nommément de 
lasers, de jeux de poches, de sphères humaines, de robots 
jouets surdimensionnés, de lance-pierres surdimensionnés, de 
canons portatifs pour lancer des tee-shirts, des bonbons et 
d'autres articles de fantaisie, de gyroscopes surdimensionnés, 
de machines à fabriquer de la mousse savonneuse, de 
manèges, de projecteurs audiovisuels et de téléviseurs de 
réception directe par satellite. (3) Vente en ligne de cotillons, de 
chapeaux, de tee-shirts promotionnels et de tasses. (4) Services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
centres d'amusement mobiles de jeux vidéo et informatiques; 
location de machines et d'appareils de jeu. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3673784 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,546,789. 2011/10/06. Photographic Research Organization, 
Inc., 360 Tunxis Hill Road, Fairfield, Connecticut, 06825, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Coatings for optical lenses and binocular lenses; 
tripods for cameras; tripod bags, monopods, studio lights, 
reflectors, umbrellas for cameras, lens caps, lens hoods and 
remote releases; cameras and camera equipment, namely, still 
cameras, camera lenses, exposure meters, electronic camera 
flashes, optical filters, anti-glare filters; and binoculars; digital 
photography accessories, namely, compact camera flashes, 
flash memory cards, blank CD-rewriteable discs, blank DVD 
rewriteable discs, USB flash card readers, and camera batteries; 
and media storage cases, namely, CD storage wallets and flash 
memory card storage wallets for storing media that is used with 
digital cameras, computers and printers; printing paper for use 
with computer printers. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/307310 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 25, 2012 under 
No. 4,265,186 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour lentilles optiques et 
lentilles de jumelle; trépieds pour appareils photo; sacs pour 
trépieds, pieds, lampes studio, réflecteurs, parapluies pour 
appareils photo, bouchons d'objectifs, parasoleils et 
déclencheurs à distance; appareils photo et équipement de 
photographie, nommément appareils photo, objectifs, 
posemètres, flashs électroniques, filtres optiques, filtres 
antireflets; jumelles; accessoires de photographie numérique, 
nommément flashs compacts, cartes à mémoire flash, CD 
vierges réinscriptibles, DVD vierges réinscriptibles, lecteurs de 
cartes mémoire flash (USB) et batteries pour appareils photo; 

étuis de rangement de supports de stockage, nommément étuis 
de rangement de CD et pochettes de rangement de carte à 
mémoire flash pour le rangement de supports de stockage 
utilisés avec des appareils photo numériques, des ordinateurs et 
des imprimantes; papier d'impression pour utilisation avec des 
imprimantes. Date de priorité de production: 28 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307310 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 décembre 2012 
sous le No. 4,265,186 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,294. 2011/10/11. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, 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

WWE SUPERCHARGE
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; cinematographic and television films 
namely, animated cinematographic and television films, and 
cinematographic and television films in the field of wrestling 
sports entertainment; pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes and pre-recorded 
DVDS featuring television program entertainment, the 
aforementioned discs and tapes featuring motion picture 
entertainment, the aforementioned discs and tapes featuring 
animated video in the field of wrestling sports entertainment, and 
the aforementioned discs and tapes featuring video in the field of 
wrestling sports entertainment; pre-recorded compact discs and 
pre-recorded DVDs containing video games; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVDS all featuring music; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pads; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
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tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboard; paper, 
namely, art paper and writing paper; stationery, namely, writing 
pads, envelopes, stationery binders, chequebook covers, 
autograph books, printed shipping labels; indoor ornaments of 
paper. (3) Toys, namely, small toys, card games, toy chewing 
gum figure makers; toy action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; bendable toys; toy miniature dolls; board 
games; toy vehicles; playing cards; toy spinning tops; return toy 
tops; stand alone video output game machines; hand-held units 
for playing electronic games; video game cartridges and 
cassettes; arcade games; pinball games and machines; tabletop 
action skill games; toy rockets; cases for toy vehicles; action 
figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, 
stuffed toy animals; aerodynamic flying discs for use in playing 
catching games; bean bag bears; toy guitars; water guns; 
inflatable pools; vinyl pool products, namely, pillow back lounge 
chairs; one and two-man inflatable boats; personal watercraft; 
rafts; inner tubes for recreational use and foot pumps; tin 
carrying cases for play accessories; tin money banks; Christmas 
lights; Christmas tree decorations; Christmas stockings; costume 
masks; toy belts, doll furniture; party favors namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
remote control robots; face painting sets; plastic model kits; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; novelty face masks; confetti. (4) 
Clothing, namely, casual clothing; clothing, namely, casual tops, 
tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, 
undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, brassieres, 
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, slippers; headgear, namely hats, caps.
SERVICES: (1) Television broadcasting services; cable 
television broadcasting services; satellite television broadcasting; 
Communication services, namely, streaming of sound and video 
via cable networks, wireless networks and satellite, featuring 
music, television program entertainment, motion picture 
entertainment, news, and wrestling sports entertainment; 
Streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
television program entertainment, motion picture entertainment, 
news, and wrestling sports entertainment; transmission of 
information in the audio-visual field, namely, providing 
entertainment news and information in the field of television 
entertainment, reality television entertainment, motion picture 
entertainment and wrestling sports entertainment, all rendered 
via television broadcast; video-on-demand transmission service. 
(2) Entertainment services, namely, the production and exhibition 
of professional wrestling events rendered live and through the 
media of television and pay-per-view; providing wrestling news 
and information via a global computer network; television 
broadcasting services; cable television broadcasting; satellite 
television broadcasting; provision of entertainment media 
content, namely, audio, video, textual information, and still 
images, in the fields of television entertainment, reality television 

entertainment, motion picture entertainment, and wrestling sports 
entertainment, a l l  via electronic transmission to mobile 
communication devices; providing multimedia podcasts in the 
fields of television entertainment, reality television entertainment, 
motion picture entertainment, and wrestling sports entertainment 
via the Internet; providing multimedia webcasts in the fields of 
television entertainment, reality television entertainment, motion 
picture entertainment, and wrestling sports entertainment via the 
Internet ; video-on-demand transmission services; providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; the 
production and distribution of a television series, featuring sports 
entertainment; Entertainment services, namely, production, 
distribution and television exhibition of multimedia programs, 
namely, television and cinematographic documentaries, in the 
field of general human interest; providing entertainment 
information regarding ongoing television programs via a global 
computer network; production of television programs; production 
of multimedia programs, namely, the production of motion 
pictures, and television and cinematographic documentaries; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs featuring sports, news and current affairs 
rendered through the media of television, cable, satellite, radio, 
telephone and broadband systems, and via the Internet and 
portable and wireless communication devices; providing 
information in the field of entertainment, namely, providing 
entertainment news and information in the field of television 
entertainment, reality television entertainment, motion picture 
entertainment and wrestling sports entertainment, all rendered 
via the Internet, and portable and wireless communication 
devices; Interactive entertainment services, namely, providing 
personalized television programming; providing online and on-
screen guide to personalized and interactive television 
programming; production and distribution of television programs 
and sports programs; entertainment services, namely, an on-
going television series. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; films 
cinématographiques et téléfilms, nommément films 
cinématographiques et téléfilms d'animation ainsi que films 
d'animation et téléfilms d'animation dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de divertissement 
télévisé, les disques et cassettes susmentionnés contenant du 
divertissement cinématographique ainsi que des vidéos 
d'animation et des vidéos dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et 
DVD préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques 
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la 
musique; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis 
pour verres optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport. (2) 
Carton et étiquettes à fil en papier; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées; papier d'emballage; albums de collection, 
nommément pour autocollants de collection; autocollants; 
albums pour autocollants; photos à collectionner; albums photos; 
photos; images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes 
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imprimées en papier; dossiers, nommément chemises, chemises 
de classement et chemises suspendues; napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en 
papier; linges de table en papier; sacs-repas en papier; 
marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; cartes à 
collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; affiches; décalcomanies; tatouages temporaires; 
brochures, magazines et journaux concernant le divertissement 
sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs ayant pour thème le divertissement 
sportif; livres concernant le divertissement sportif; livres de 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-notes; bloc 
à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et 
étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en 
papier. (3) Jouets, nommément petits jouets, jeux de cartes, 
dispositifs jouets pour découper des figures en gomme; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; poupées miniatures jouets; jeux de 
plateau; véhicules jouets; cartes à jouer; toupies jouets; disques 
à va-et-vient; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils 
portatifs de jeux électroniques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; jeux d'arcade; billards électriques; jeux de table d'adresse 
et d'action; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
maquettes à assembler en plastique; jouets à remonter; scooters 
jouets; quilles; genouillères et protège-coudes de sport; 
maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires métalliques; distributeurs jouets de gomme 
à mâcher; distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; mains en mousse 
jouets; masques de fantaisie; confettis. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; vêtements, nommément hauts 
tout-aller, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, 

chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
chandails, pulls, chemisiers, vestes, imperméables, pardessus, 
paletots, vêtements tout-aller pour le bas du corps, pantalons, 
jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, soutiens-gorge, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) 
Services de télédiffusion; services de câblodistribution; 
télédiffusion par satellite; services de communication, 
nommément diffusion en continu de contenu sonore et de 
contenu vidéo, par des réseaux câblés, des réseaux sans fil et 
par satellite, contenant de la musique, des émissions de 
divertissement télévisé, du divertissement cinématographique, 
des nouvelles et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
transmission en continu de matériel audio et de matériel vidéo 
par Internet, contenant de la musique, des émissions de 
divertissement télévisé, du divertissement cinématographique, 
des nouvelles et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; 
transmission d'information dans le domaine audiovisuel, 
nommément offre de nouvelles et d'information de 
divertissement dans les domaines du divertissement télévisé, de 
la téléréalité, du divertissement cinématographique et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, par télédiffusion; 
services de vidéo à la demande. (2) Services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lutte 
professionnelle devant public et à la télévision ainsi que par 
télévision à la carte; diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte par un réseau informatique mondial; services de 
télédiffusion; câblodistribution; télédiffusion par satellite; offre de 
contenu de divertissement, nommément de contenu audio, de 
vidéos, de textes, et d'images fixes, dans les domaines du 
divertissement télévisé, de la téléréalité, du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte, par transmission électronique à des appareils de 
communication mobile; offre de balados multimédias dans les 
domaines du divertissement télévisé, de la téléréalité, du 
divertissement cinématographique et du divertissement sportif 
ayant trait à la lutte, par Internet; offre de balados multimédias 
dans les domaines du divertissement télévisé, de la téléréalité, 
du divertissement cinématographique et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte, par Internet; services de vidéo à la 
demande; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; production et distribution d'une série télévisée 
de divertissement sportif; services de divertissement, 
nommément production, distribution et présentation à la 
télévision d'émissions multimédias, nommément de films 
documentaires et de documentaires télévisés, sur des sujets 
d'intérêt général; diffusion d'information de divertissement 
concernant des émissions de télévision continues sur un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions multimédias, nommément production de 
films ainsi que de films documentaires et de documentaires 
télévisés; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de télévision présentant des sports, des 
nouvelles et des actualités diffusées à la télévision, par câble, 
par satellite, à la radio, par téléphone et au moyen de systèmes 
à large bande ainsi que par Internet et au moyen d'appareils de 
communication portatifs et sans fil; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement, nommément offre de nouvelles et 
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d'information de divertissement dans les domaines du 
divertissement télévisé, de la téléréalité, du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte, par Internet et au moyen d'appareils de communication 
portatifs sans fil; services de divertissement interactif, 
nommément offre d'émissions de télévision personnalisées; offre 
de guide en ligne et à l'écran d'émissions de télévision 
personnalisées et interactives; production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de sport; services de 
divertissement, nommément série télévisée continue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,750. 2011/10/05. International Consolidated Airlines 
Group, S.A., Calle Velazquez, 130, 28006 Madrid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IAG CARGO
SERVICES: Air transportation services, namely, the transport of 
cargo, goods, animals, freight, documents, parcels and courier 
packages by air; air transportation services, namely, providing 
information relating to the transport and transfer of cargo, goods, 
animals, freight, documents, parcels and courier packages by 
air; transport, storage and delivery of freight, documents, parcels 
and courier packages by air. Priority Filing Date: September 19, 
2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2595038 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on February 24, 2012 under No. 2595038 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de marchandises, de produits, d'animaux, de fret, de documents, 
de paquets et de colis de messagerie par avion; services de 
transport aérien, nommément diffusion d'information concernant 
le transport et le transfert de marchandises, de produits, 
d'animaux, de fret, de documents, de paquets et de colis de 
messagerie par avion; transport, stockage et livraison de 
marchandises, de documents, de paquets et de colis de 
messagerie par avion. Date de priorité de production: 19 
septembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2595038 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 24 février 2012 sous le No. 2595038 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,548,030. 2011/10/17. WaterSMART Solutions Ltd., #200, 3512 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ALBERTA WATERPORTAL
SERVICES: Sharing of data, information, dialogue and 
knowledge via social media services, websites, newsletters and 
conference presentations on ground and surface water 

conditions, water management policies, best practice and water 
conservation initiatives; building awareness via the operation of a 
website to provide information regarding the improvement of 
water management awareness, technologies and practices. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Partage de données, d'information, de dialogues et 
de connaissances par des services de médias sociaux, des sites 
Web, des bulletins d'information et des conférences sur les 
conditions des eaux souterraines et des eaux de surface, les 
politiques de gestion des ressources en eau, les meilleures 
pratiques et les initiatives de conservation de l'eau; 
sensibilisation par l'exploitation d'un site Web d'information 
concernant l'amélioration des connaissances, des technologies 
et des pratiques entourant la gestion des ressources en eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,548,807. 2011/10/21. Precision Flow Technologies, Inc., 3 
Tower Drive, Saugerties, NY 12477, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PRECISIONFLOW TECHNOLOGIES
WARES: Industrial machines for manufacturing semiconductors, 
light emitting diodes and photovoltaic cells, namely, units for the 
purpose of chemical delivery, vapor delivery, gas isolation, gas 
mixing, gas monitoring, gas purging and gas delivery during 
manufacturing; industrial machines for manufacturing 
semiconductors, light emitting diodes and photovoltaic cells, 
namely, gas cabinets, gas cylinder units, gas panels and gas 
dewar delivery units. Used in CANADA since at least as early as 
June 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/400,581 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 15, 2013 under No. 
4,274,143 on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour la fabrication de 
semiconducteurs, de diodes électroluminescentes et de cellules 
photovoltaïques, nommément appareils pour l'acheminement de 
produits chimiques, l'acheminement de vapeur, l'isolation de gaz, 
le mélange de gaz, la surveillance de gaz, la purge de gaz et 
l'acheminement de gaz pendant la fabrication; machines 
industrielles pour la fabrication de semiconducteurs, de diodes 
électroluminescentes et de cellules photovoltaïques, 
nommément armoires à gaz, bouteilles de gaz, panneaux de gaz 
et systèmes à doubles parois d'acheminement de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/400,581 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 janvier 2013 sous le No. 
4,274,143 en liaison avec les marchandises.
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1,548,808. 2011/10/21. Precision Flow Technologies, Inc., 3 
Tower Drive, Saugerties, NY 12477, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Industrial machines for manufacturing semiconductors, 
light emitting diodes and photovoltaic cells, namely, units for the 
purpose of chemical delivery, vapor delivery, gas isolation, gas 
mixing, gas monitoring, gas purging and gas delivery during 
manufacturing; industrial machines for manufacturing 
semiconductors, light emitting diodes and photovoltaic cells, 
namely, gas cabinets, gas cylinder units, gas panels and gas 
dewar delivery units. Used in CANADA since at least as early as 
June 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: October 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/451,796 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 15, 2013 under No. 
4,274,190 on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour la fabrication de 
semiconducteurs, de diodes électroluminescentes et de cellules 
photovoltaïques, nommément appareils pour l'acheminement de 
produits chimiques, l'acheminement de vapeur, l'isolation de gaz, 
le mélange de gaz, la surveillance de gaz, la purge de gaz et 
l'acheminement de gaz pendant la fabrication; machines 
industrielles pour la fabrication de semiconducteurs, de diodes 
électroluminescentes et de cellules photovoltaïques, 
nommément armoires à gaz, bouteilles de gaz, panneaux de gaz 
et systèmes à doubles parois d'acheminement de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/451,796 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 janvier 2013 sous le No. 
4,274,190 en liaison avec les marchandises.

1,548,851. 2011/10/21. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York, 11050, 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: Toners and inks for multifunction electronic devices for 
use in copying, printing, scanning, video capture or transmitting 
documents and images; Paper products and office requisites; 
namely, computer paper, facsimile machine paper, copy paper, 
envelopes, typing paper, memo pads and adhesive tape for 
stationery and household purposes, pen, ink pens, pencils, 
markers, file pockets, stationery, namely, paper, greeting cards, 
envelopes, letterhead and business cards, staples, paper clips, 
notepads, holder notepads, crayons, adhesive tape dispensers 
for household and stationery use, binders, file folders, paper 
shredders, elastic bands for offices, office hole punchers, office 
glues, office labeling machines, Spiral binding machines for 
office use, desk sets, desk pads, address books, adhesive, 
labels, adhesive note pads, agendas, blackboards, blank forms, 
blanks paper notebooks, boxes of cardboards or paper, 
cardboard, daily planners, drawing paper, drawing pencils, laser 
print paper, letter files, letter holders, mailing labels, packaging 
cardboard, paper notebooks, paper staplers, pen clips, pen 
holders, pen ink cart ridges, pencil cases, sharpeners, photo
stands, photo storage boxes, photograph albums, picture books, 
plastic bags for packaging, plastic shopping bags, plastic wrap, 
postcards and prints. Priority Filing Date: October 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447515 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toners et encres d'appareils multifonctions 
électroniques de copie, d'impression, de numérisation, de saisie 
vidéo ou de transmission de documents et d'images; articles en 
papier et fournitures de bureau, nommément papier 
d'imprimante, feuilles de papier pour télécopieur, papier à 
photocopie, enveloppes, papier à dactylographie, blocs-notes et 
ruban adhésif pour le bureau et la maison, stylos plumes, 
crayons, marqueurs, pochettes de classement, papeterie, 
articles de papeterie, nommément papier, cartes de souhaits, 
enveloppes, papier à en-tête et cartes professionnelles, agrafes, 
trombones, blocs-notes, supports à bloc-notes, crayons à 
dessiner, dévidoirs de ruban adhésif pour la maison et le bureau, 
reliures, chemises de classement, déchiqueteuses, bandes 
élastiques pour les bureaux, perforatrices pour le bureau, colles 
pour le bureau, étiqueteuses de bureau, relieuses à spirales 
pour le bureau, ensembles de bureau, sous-main, carnets 
d'adresses, adhésif, étiquettes, blocs-notes à papillons adhésifs, 
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agendas, tableaux noirs, formulaires vierges, bloc-notes vierges, 
boîtes en carton ou en papier, carton, semainiers, papier à 
dessin, crayons à dessin, papier pour imprimante au laser, 
chemises de classement pour lettres, porte-lettres, étiquettes 
d'adresses, carton d'emballage, bloc-notes, agrafeuses à papier, 
pinces à stylo, porte-stylos, cartouches d'encre pour stylos, étuis 
à crayons, taille-crayons, supports à photos, boîtes de 
rangement pour photos, albums photos, livres d'images, sacs de 
plastique pour l'emballage, sacs à provisions en plastique, film 
étirable, cartes postales et reproductions. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/447515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,385. 2011/10/26. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, 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

WWE WRESTLEMANIA REWIND
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; cinematographic and television films, 
namely, animated cinematographic and television films, and 
cinematographic and television films in the field of wrestling 
sports entertainment; pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes and pre-recorded 
DVDS featuring television program entertainment, the 
aforementioned discs and tapes featuring motion picture 
entertainment, the aforementioned discs and tapes featuring 
animated video in the field of wrestling sports entertainment, and 
the aforementioned discs and tapes featuring video in the field of 
wrestling sports entertainment; pre-recorded compact discs and 
pre-recorded DVDs containing video games; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVDS all featuring music; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pads; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 

blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboard; paper, 
namely, art paper and writing paper; stationery, namely, writing 
pads, envelopes, stationery binders, chequebook covers, 
autograph books, printed shipping labels; indoor ornaments of 
paper. (3) Toys, namely, small toys, card games, toy chewing 
gum figure makers; toy action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; bendable toys; toy miniature dolls; board 
games; toy vehicles; playing cards; toy spinning tops; return toy 
tops; stand alone video output game machines; hand-held units 
for playing electronic games; video game cartridges and 
cassettes; arcade games; pinball games and machines; tabletop 
action skill games; toy rockets; cases for toy vehicles; action 
figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, 
stuffed toy animals; aerodynamic flying discs for use in playing 
catching games; bean bag bears; toy guitars; water guns; 
inflatable pools; vinyl pool products, namely, pillow back lounge 
chairs; one and two-man inflatable boats; personal watercraft; 
rafts; inner tubes for recreational use and foot pumps; tin 
carrying cases for play accessories; tin money banks; Christmas 
lights; Christmas tree decorations; Christmas stockings; costume 
masks; toy belts, doll furniture; party favors namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
remote control robots; face painting sets; plastic model kits; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; novelty face masks; confetti. (4) 
Clothing, namely, casual clothing; clothing, namely, casual tops, 
tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, 
undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, trousers, pants, 
jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, brassieres, 
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, slippers; headgear, namely hats, caps. 
SERVICES: (1) Television broadcasting services; cable 
television broadcasting services; satellite television broadcasting; 
Communication services, namely, streaming of sound and video 
via cable networks, wireless networks and satellite, featuring 
music, television program entertainment, motion picture 
entertainment, news, and wrestling sports entertainment; 
Streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
television program entertainment, motion picture entertainment, 
news, and wrestling sports entertainment; transmission of 
information in the audio-visual field, namely, providing 
entertainment news and information in the field of television 
entertainment, reality television entertainment, motion picture 
entertainment and wrestling sports entertainment, all rendered 
via television broadcast; provision of entertainment media 
content, namely, audio, video, textual information, and still 
images, in the fields of television entertainment, reality television 
entertainment, motion picture entertainment, and wrestling sports 
entertainment, a l l  via electronic transmission to mobile 
communication devices; providing multimedia podcasts in the 
fields of television entertainment, reality television entertainment, 
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motion picture entertainment, and wrestling sports entertainment 
via the Internet; providing multimedia webcasts in the fields of 
television entertainment, reality television entertainment, motion 
picture entertainment, and wrestling sports entertainment via the 
Internet; video-on-demand transmission services. (2) 
Entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television and pay-per-view; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; the 
production and distribution of a television series, featuring sports 
entertainment; Entertainment services, namely, production, 
distribution and television exhibition of multimedia programs, 
namely, television and cinematographic documentaries, in the 
field of general human interest; providing entertainment 
information regarding ongoing television programs via a global 
computer network; production of television programs; production 
of multimedia programs, namely, the production of motion 
pictures, and television and cinematographic documentaries; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs featuring sports, news and current affairs 
rendered through the media of television, cable, satellite, radio, 
telephone and broadband systems, and via the Internet and 
portable and wireless communication devices; providing 
information in the field of entertainment, namely, providing 
entertainment news and information in the field of television 
entertainment, reality television entertainment, motion picture 
entertainment and wrestling sports entertainment, all rendered 
via the Internet, and portable and wireless communication 
devices; Interactive entertainment services, namely, providing 
personalized television programming; providing online and on-
screen guide to personalized and interactive television 
programming; production and distribution of television programs 
and sports programs; entertainment services, namely, an on-
going television series. (3) Entertainment services, namely, 
wrestling exhibitions and performances by a professional 
wrestler and entertainer; entertainment services, namely, a 
television show about sports entertainment; entertainment 
services, namely, the production and exhibition of professional 
wrestling events rendered l ive and through the media of 
television; entertainment services, namely, a television show 
about professional wrestling; entertainment services, namely 
wrestling-related on-going reality based television program; 
providing wrestling news and information via a global computer 
network. Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/449,063 in 
association with the same kind of services (3); October 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/449,101 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; films 
cinématographiques et téléfilms, nommément films 
cinématographiques et téléfilms d'animation ainsi que films 
d'animation et téléfilms d'animation dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de divertissement 
télévisé, les disques et cassettes susmentionnés contenant du 
divertissement cinématographique ainsi que des vidéos 
d'animation et des vidéos dans le domaine du divertissement 

sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et 
DVD préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques 
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la 
musique; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis 
pour verres optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport. (2) 
Carton et étiquettes à fil en papier; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées; papier d'emballage; albums de collection, 
nommément pour autocollants de collection; autocollants; 
albums pour autocollants; photos à collectionner; albums photos; 
photos; images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier; dossiers, nommément chemises, chemises 
de classement et chemises suspendues; napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en 
papier; linges de table en papier; sacs-repas en papier; 
marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; cartes à 
collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; affiches; décalcomanies; tatouages temporaires; 
brochures, magazines et journaux concernant le divertissement 
sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs ayant pour thème le divertissement 
sportif; livres concernant le divertissement sportif; livres de 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-notes; bloc 
à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et 
étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en 
papier. (3) Jouets, nommément petits jouets, jeux de cartes, 
dispositifs jouets pour découper des figures en gomme; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; poupées miniatures jouets; jeux de 
plateau; véhicules jouets; cartes à jouer; toupies jouets; disques 
à va-et-vient; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils 
portatifs de jeux électroniques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; jeux d'arcade; billards électriques; jeux de table d'adresse 
et d'action; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
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roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
maquettes à assembler en plastique; jouets à remonter; scooters 
jouets; quilles; genouillères et protège-coudes de sport; 
maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires métalliques; distributeurs jouets de gomme 
à mâcher; distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; mains en mousse 
jouets; masques de fantaisie; confettis. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; vêtements, nommément hauts 
tout-aller, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
chandails, pulls, chemisiers, vestes, imperméables, pardessus, 
paletots, vêtements tout-aller pour le bas du corps, pantalons, 
jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, soutiens-gorge, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) 
Services de télédiffusion; services de câblodistribution; 
télédiffusion par satellite; services de communication, 
nommément diffusion en continu de son et de contenu vidéo par 
des réseaux câblés, des réseaux sans fil et par satellite, 
présentant de la musique, du divertissement télévisé, du 
divertissement cinématographique, des nouvelles et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; transmission en 
continu de matériel audio et de contenu vidéo par Internet 
présentant de la musique, du divertissement télévisé, du 
divertissement cinématographique, des nouvelles et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; transmission 
d'information dans le domaine audiovisuel, nommément offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement dans le domaine 
du divertissement télévisé, du divertissement télévisé 
(téléréalité), du divertissement cinématographique et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, tous offerts par 
télédiffusion; offre de contenu de divertissement, nommément de 
contenu audio, de contenu vidéo, de textes et d'images fixes 
dans les domaines du divertissement télévisé, du divertissement 
télévisé (téléréalité), du divertissement cinématographique et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, tous offerts par 
transmission électronique sur des appareils de communication 
mobile; offre de balados multimédias dans les domaines du 
divertissement télévisé, du divertissement télévisé (téléréalité), 
du divertissement cinématographique et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte par Internet; offre de webémissions 
multimédias dans les domaines du divertissement télévisé, du 
divertissement télévisé (téléréalité), du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte par Internet; services de vidéo à la demande. (2) Services 
de divertissement, nommément production et présentation 
d'activités de spectacles de lutte professionnelle devant public 
ainsi qu'à la télévision et à la télévision à la carte; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
production et distribution d'une série télévisée présentant du 
divertissement sportif; services de divertissement, nommément 
production, distribution et présentation à la télévision de 
programmes multimédias, nommément de documentaires 
télévisuels et cinématographiques, dans le domaine des intérêts 

humains généraux; diffusion d'information sur le divertissement 
concernant des émissions de télévision continues par un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions multimédias, nommément production de 
films, ainsi que de documentaires télévisuels et 
cinématographiques; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision présentant 
des sports, des nouvelles et des actualités, diffusées à la 
télévision, par câble, par satellite, à la radio, par téléphone, par 
des systèmes à large bande ainsi que par Internet et des 
appareils de communication portatifs et sans fil; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
offre de nouvelles et d'information sur le divertissement dans les 
domaines du divertissement télévisé, du divertissement télévisé 
(téléréalité), du divertissement cinématographique et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, tous offerts par 
Internet et par des appareils de communication portatifs et sans 
fil; services de divertissement interactif, nommément offre 
d'émissions de télévision personnalisées; offre de guide en ligne 
et à l'écran des émissions de télévision personnalisées et 
interactives; production et distribution d'émissions de télévision 
et de programmes sportifs; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue. (3) Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur le 
divertissement sportif; services de divertissement, nommément 
production et présentation de spectacles de lutte professionnelle 
devant public et à la télévision; services de divertissement, 
nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément émission continue de 
téléréalité ayant trait à la lutte; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/449,063 en liaison avec le 
même genre de services (3); 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/449,101 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,388. 2011/10/26. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, 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

WWE HOUSE OF FAME
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; cinematographic and television films, 
namely, animated cinematographic and television films, and 
cinematographic and television films in the field of wrestling 
sports entertainment; pre-recorded compact discs, pre-recorded 
video tapes, pre-recorded video cassette tapes and pre-recorded 
DVDS featuring television program entertainment, the 
aforementioned discs and tapes featuring motion picture 
entertainment, the aforementioned discs and tapes featuring 
animated video in the field of wrestling sports entertainment, and 
the aforementioned discs and tapes featuring video in the field of 
wrestling sports entertainment; pre-recorded compact discs and 
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pre-recorded DVDs containing video games; pre-recorded 
phonograph records, pre-recorded audio cassettes; pre-recorded 
compact discs and pre-recorded DVDS all featuring music; 
mouse pads; disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; 
prescription glasses; and optical cases, namely, cases for 
spectacles and sunglasses; walkie talkies; sports helmets. (2) 
Cardboard and paper hang tags; packaging, namely blister 
cards; paper for wrapping and packaging; collector albums, 
namely for sticker collectable cards; stickers; sticker albums; 
photo collectables; photo albums; photographs; framed pictures; 
labels, namely printed paper labels; folders, namely, file folders, 
stationery folders, and hanging folders; paper place mats, paper 
table mats, paper napkins; paper tablecloths; paper table linens; 
paper lunch bags; markers; pens; pencils; notebooks; calendars; 
trading cards; chalks; postcards; greeting cards; pictures; 
posters; decals; temporary tattoo transfers; brochures, 
magazines and newspapers concerning sports entertainment; 
coloring books; children's activity books; souvenir programs 
concerning sports entertainment; books concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; picture books; book covers; paper book markers; memo 
pads; note pads; scribble pads; date books; address books; 
agenda books; pencil sharpeners; pencil cases; rubber stamps; 
stamp pads; paper banners; printed paper signs for doors; 
drawing rulers; erasers, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors; stencils for 
tracing designs onto paper; paper gift wrap; paper cake 
decorations; plates of paper and plates of cardboard; paper, 
namely, art paper and writing paper; stationery, namely, writing 
pads, envelopes, stationery binders, chequebook covers, 
autograph books, printed shipping labels; indoor ornaments of 
paper. (3) Toys, namely, small toys, card games, toy chewing 
gum figure makers; toy action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; bendable toys; toy miniature dolls; board 
games; toy vehicles; playing cards; toy spinning tops; return toy 
tops; stand alone video output game machines; hand-held units 
for playing electronic games; video game cartridges and 
cassettes; arcade games; pinball games and machines; tabletop 
action skill games; toy rockets; cases for toy vehicles; action 
figure clothing; collectible toy figures; costume masks; doll 
furniture; porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; 
kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, 
stuffed toy animals; aerodynamic flying discs for use in playing 
catching games; bean bag bears; toy guitars; water guns; 
inflatable pools; vinyl pool products, namely, pillow back lounge 
chairs; one and two-man inflatable boats; personal watercraft; 
rafts; inner tubes for recreational use and foot pumps; tin 
carrying cases for play accessories; tin money banks; Christmas 
lights; Christmas tree decorations; Christmas stockings; costume 
masks; toy belts, doll furniture; party favors namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
remote control robots; face painting sets; plastic model kits; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; novelty face masks; confetti. (4) 
Clothing, namely, casual clothing; clothing, namely, casual tops, 
tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, 
undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, trousers, pants, 

jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks, brassieres, 
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade 
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, slippers; headgear, namely hats, caps. 
SERVICES: (1) Television broadcasting services; cable 
television broadcasting services; satellite television broadcasting; 
Communication services, namely, streaming of sound and video 
via cable networks, wireless networks and satellite, featuring 
music, television program entertainment, motion picture 
entertainment, news, and wrestling sports entertainment; 
Streaming of audio and video via the Internet featuring music, 
television program entertainment, motion picture entertainment, 
news, and wrestling sports entertainment; transmission of 
information in the audio-visual field, namely, providing 
entertainment news and information in the field of television 
entertainment, reality television entertainment, motion picture 
entertainment and wrestling sports entertainment, all rendered 
via television broadcast; provision of entertainment media 
content, namely, audio, video, textual information, and still 
images, in the fields of television entertainment, reality television 
entertainment, motion picture entertainment, and wrestling sports 
entertainment, a l l  via electronic transmission to mobile 
communication devices; providing multimedia podcasts in the 
fields of television entertainment, reality television entertainment, 
motion picture entertainment, and wrestling sports entertainment 
via the Internet; providing multimedia webcasts in the fields of 
television entertainment, reality television entertainment, motion 
picture entertainment, and wrestling sports entertainment via the 
Internet; video-on-demand transmission services. (2) 
Entertainment services, namely, the production and exhibition of 
professional wrestling events rendered live and through the 
media of television and pay-per-view; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; the 
production and distribution of a television series, featuring sports 
entertainment; Entertainment services, namely, production, 
distribution and television exhibition of multimedia programs, 
namely, television and cinematographic documentaries, in the 
field of general human interest; providing entertainment 
information regarding ongoing television programs via a global 
computer network; production of television programs; production 
of multimedia programs, namely, the production of motion 
pictures, and television and cinematographic documentaries; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs featuring sports, news and current affairs 
rendered through the media of television, cable, satellite, radio, 
telephone and broadband systems, and via the Internet and 
portable and wireless communication devices; providing 
information in the field of entertainment, namely, providing 
entertainment news and information in the field of television 
entertainment, reality television entertainment, motion picture 
entertainment and wrestling sports entertainment, all rendered 
via the Internet, and portable and wireless communication 
devices; Interactive entertainment services, namely, providing 
personalized television programming; providing online and on-
screen guide to personalized and interactive television 
programming; production and distribution of television programs 
and sports programs; entertainment services, namely, an on-
going television series; entertainment services, namely, wrestling 
exhibitions and performances by a professional wrestler and 
entertainer. (3) Entertainment services, namely, a television 
show about sports entertainment; entertainment services, 
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namely, the production and exhibition of professional wrestling 
events rendered l ive and through the media of television; 
entertainment services, namely, a television show about 
professional wrestling; entertainment services, namely wrestling-
related on-going reality based television program; providing 
wrestling news and information via a global computer network. 
Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/449,093 in 
association with the same kind of services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; films 
cinématographiques et téléfilms, nommément films 
cinématographiques et téléfilms d'animation ainsi que films 
d'animation et téléfilms d'animation dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et DVD 
préenregistrés contenant des émissions de divertissement 
télévisé, les disques et cassettes susmentionnés contenant du 
divertissement cinématographique ainsi que des vidéos 
d'animation et des vidéos dans le domaine du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte; disques compacts préenregistrés et 
DVD préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques 
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant de la 
musique; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de 
soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis 
pour verres optiques, nommément étuis pour lunettes et lunettes 
de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport. (2) 
Carton et étiquettes à fil en papier; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées; papier d'emballage; albums de collection, 
nommément pour autocollants de collection; autocollants; 
albums pour autocollants; photos à collectionner; albums photos; 
photos; images encadrées; étiquettes, nommément étiquettes 
imprimées en papier; dossiers, nommément chemises, chemises 
de classement et chemises suspendues; napperons en papier, 
sous-plats en papier, serviettes de table en papier; nappes en 
papier; linges de table en papier; sacs-repas en papier; 
marqueurs; stylos; crayons; carnets; calendriers; cartes à 
collectionner; craies; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; affiches; décalcomanies; tatouages temporaires; 
brochures, magazines et journaux concernant le divertissement 
sportif; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs ayant pour thème le divertissement 
sportif; livres concernant le divertissement sportif; livres de 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; couvre-livres; signets; aide-mémoire; blocs-notes; bloc 
à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; taille-
crayons; étuis à crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour portes; règles à dessin; gommes à effacer, gommes à 
effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à tableaux; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur du papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier; assiettes en papier ou en 
carton; papier, nommément papier couché et papier à lettres; 
articles de papeterie, nommément blocs-correspondance, 
enveloppes, reliures, porte-chéquiers, carnets d'autographes et 
étiquettes d'expédition imprimées; décorations d'intérieur en 
papier. (3) Jouets, nommément petits jouets, jeux de cartes, 

dispositifs jouets pour découper des figures en gomme; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; poupées miniatures jouets; jeux de 
plateau; véhicules jouets; cartes à jouer; toupies jouets; disques 
à va-et-vient; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils 
portatifs de jeux électroniques; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; jeux d'arcade; billards électriques; jeux de table d'adresse 
et d'action; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
robots télécommandés; ensembles de peinture faciale; 
maquettes à assembler en plastique; jouets à remonter; scooters 
jouets; quilles; genouillères et protège-coudes de sport; 
maquettes à assembler en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires métalliques; distributeurs jouets de gomme 
à mâcher; distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; mains en mousse 
jouets; masques de fantaisie; confettis. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; vêtements, nommément hauts 
tout-aller, débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport,
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
chandails, pulls, chemisiers, vestes, imperméables, pardessus, 
paletots, vêtements tout-aller pour le bas du corps, pantalons, 
jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, 
sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, soutiens-gorge, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: (1) 
Services de télédiffusion; services de câblodistribution; 
télédiffusion par satellite; services de communication, 
nommément diffusion en continu de son et de contenu vidéo par 
des réseaux câblés, des réseaux sans fil et par satellite, 
présentant de la musique, du divertissement télévisé, du 
divertissement cinématographique, des nouvelles et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; transmission en 
continu de matériel audio et de contenu vidéo par Internet 
présentant de la musique, du divertissement télévisé, du 
divertissement cinématographique, des nouvelles et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; transmission 
d'information dans le domaine audiovisuel, nommément offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement dans le domaine 
du divertissement télévisé, du divertissement télévisé 
(téléréalité), du divertissement cinématographique et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, tous offerts par
télédiffusion; offre de contenu de divertissement, nommément de 
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contenu audio, de contenu vidéo, de textes et d'images fixes 
dans les domaines du divertissement télévisé, du divertissement 
télévisé (téléréalité), du divertissement cinématographique et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, tous offerts par 
transmission électronique sur des appareils de communication 
mobile; offre de balados multimédias dans les domaines du 
divertissement télévisé, du divertissement télévisé (téléréalité), 
du divertissement cinématographique et du divertissement 
sportif ayant trait à la lutte par Internet; offre de webémissions 
multimédias dans les domaines du divertissement télévisé, du 
divertissement télévisé (téléréalité), du divertissement 
cinématographique et du divertissement sportif ayant trait à la 
lutte par Internet; services de vidéo à la demande. (2) Services 
de divertissement, nommément production et présentation 
d'activités de spectacles de lutte professionnelle devant public 
ainsi qu'à la télévision et à la télévision à la carte; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
production et distribution d'une série télévisée présentant du 
divertissement sportif; services de divertissement, nommément 
production, distribution et présentation à la télévision de 
programmes multimédias, nommément de documentaires 
télévisuels et cinématographiques, dans le domaine des intérêts 
humains généraux; diffusion d'information sur le divertissement 
concernant des émissions de télévision continues par un réseau 
informatique mondial; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions multimédias, nommément production de 
films, ainsi que de documentaires télévisuels et 
cinématographiques; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision présentant 
des sports, des nouvelles et des actualités, diffusées à la 
télévision, par câble, par satellite, à la radio, par téléphone, par 
des systèmes à large bande ainsi que par Internet et des 
appareils de communication portatifs et sans fil; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément 
offre de nouvelles et d'information sur le divertissement dans les 
domaines du divertissement télévisé, du divertissement télévisé 
(téléréalité), du divertissement cinématographique et du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte, tous offerts par 
Internet et par des appareils de communication portatifs et sans 
fil; services de divertissement interactif, nommément offre 
d'émissions de télévision personnalisées; offre de guide en ligne 
et à l'écran des émissions de télévision personnalisées et 
interactives; production et distribution d'émissions de télévision 
et de programmes sportifs; services de divertissement, 
nommément série télévisée continue; services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et artiste professionnel. (3) Services de 
divertissement, nommément émission de télévision sur le 
divertissement sportif; services de divertissement, nommément 
production et présentation de spectacles de lutte professionnelle 
devant public et à la télévision; services de divertissement, 
nommément émission de télévision sur la lutte professionnelle; 
services de divertissement, nommément émission continue de 
téléréalité ayant trait à la lutte; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/449,093 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,180. 2011/11/01. CAMILLELLE INC., 1082, PÈRE-
MARQUETTE, #2, Québec, QUÉBEC G1S 2B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARIE-PIER 
LEFEBVRE, (KSA, AVOCATS, S.E.N.C.R.L.), 5790, boulevard 
Étienne-Dallaire, Bureau 205, Lévis, QUÉBEC, G6V8V6

La traduction et la translittération fournie par le requérant des 
caractères chinois est CAMILLELLE.

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

As provided by the applicant, the translation and transliteration of 
the Chinese characters is CAMILLELLE.

WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,247. 2011/11/01. Canadian Formula 3 Championship, Inc., 
1420 Rue Crescent, 19th Floor, Suite 1907, Montreal, QUEBEC 
H3G 2B7

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council.

SERVICES: Administration of community recreational sports 
leagues in the field of auto racing; Advertising agencies, namely, 
promoting the goods and services of others; Advertising 
agencies, namely, promoting the services of motorsports through 
the distribution of printed and audio promotional materials and by 
rendering sales promotion advice; Advertising agencies, namely, 
promoting the services of sponsorships through the distribution 
of printed and audio promotional materials and by rendering 
sales promotion advice; Advertising agency specializing in the 
design and execution of word of mouth, viral, buzz and 
experiential marketing programs; Advertising and business 
services, namely, securing airtime on a l l  forms of media 
communications stations, systems, networks, and services for 
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the purpose of promoting the goods and services of others; 
Advertising and publicity services, namely, promoting the goods, 
services, brand identity and commercial information and news of 
third parties through print, audio, video, digital and on-line 
medium of companies and partners associated with auto racing; 
Advertising services, namely, creating corporate and brand 
identity for others; Advertising through all public communication 
means of auto racing leagues, auto racing teams, auto racing 
drivers, auto racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; 
Advertising, namely promotion of products and services of third 
parties through sponsoring arrangements and license 
agreements relating to international sports' events; Advice in the 
running of establishments as franchises for auto racing leagues 
and auto racing teams; Arranging and conducting auctions in the 
field of motorsports; Arranging and conducting marketing 
promotional events utilizing staging equipment, lights, music, 
showgirls and a showcar for interior trade shows and exterior 
exhibitions at motor racing events and at race weekend venues, 
for auto racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, 
auto racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; Arranging 
of buying and selling contracts for third parties for auto racing 
leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto racing 
circuits, sponsors, partners, and suppliers; Arranging of 
contractual motorsports services with third parties for auto racing 
leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto racing 
circuits, sponsors, partners, and suppliers; Arranging of trading 
transactions and commercial contracts for auto racing leagues, 
auto racing teams, auto racing drivers, auto racing circuits, 
sponsors, partners, and suppliers; Arranging personal 
appearances by persons working in the field of film, music, 
television, entertainment and sport; Assistance in business 
management and product commercialization of a sponsor's 
product and/or services to elevate their brand and associate it 
with motorsports via their logos on racecar liveries, race team 
gear, race team websites within the framework of a franchise 
contract for auto racing leagues and auto racing teams; 
Assistance in franchised commercial business management for 
auto racing leagues and auto racing teams; Assistance, advisory 
services and consultancy with regard to business planning, 
business analysis, business management, business 
organization, marketing and customer analysis for auto racing 
leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto racing 
circuits, sponsors, partners, and suppliers; Brand idea creation 
and brand development services for corporate and individual 
clients; Brand positioning services; Branding services, namely, 
consulting, development, management and marketing of brands 
for businesses; Business advisory services, namely, search for 
and selection of the best potential suppliers for others to match 
auto racing leagues with auto racing teams with auto racing 
drivers, technical partners, parts suppliers, corporate sponsors, 
funding partners; Business consultation, analysis and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; Business consulting services relating to product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions to ensure sufficient parts supply, racing cars and 
equipment from numerous manufacturers to auto racing teams; 
Business consulting services, namely, providing assistance in 
development of businessstrategies and creative ideation for auto 
racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto 
racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; Business 
development services, namely, providing start-up support for 
businesses of others; Business intermediary and advisory 

services in the field of selling products and rendering services for 
our corporate sponsors and funding partners to the general 
public whom could purchase or use any of our sponsor's product 
whether it being public consumables, food, drink, clothing, 
utilities, cars, any everyday product and/or services; Business 
management advisory services relating to franchising; Business 
management and consultation in the field of motorsports; 
Business management consulting in the field of team 
development; Business management services, namely, 
administration of competitions for a l l  forms of motorsports; 
Business management services, namely, managing logistics, 
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility 
and synchronization, supply and demand forecasting and 
product distribution processes for others; Business services, 
namely, developing fund raising campaigns for others; Business 
services, namely, matching potential private investors with 
entrepreneurs needing funding to assist auto racing teams, auto 
racing drivers and auto racing circuits with the necessary funding 
to be sustainable; Business services, namely, procuring qualified 
and credentialed third-party experts, professionals and other 
qualified personnel, and documentation and information all on 
behalf of auto racing leagues, auto racing teams, auto racing 
drivers, auto racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; 
Business services, namely, registering, screening, credentialing, 
and organizing third-party vendors, suppliers, and contractors, 
and documentation and information on behalf of auto racing 
leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto racing 
circuits, sponsors, partners, and suppliers; Business to business 
direct marketing services for auto racing leagues, auto racing 
teams, auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, 
partners, and suppliers; Club services, namely, promoting the 
interests of auto racing leagues, auto racing teams, auto racing 
drivers, auto racing circuits, auto racing enthusiasts; Commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others that are associated with the sponsors and partners of our 
auto racing leagues and sold to the general public; Commercial 
information agencies providing target marketing and 
demographic data to sell licensed merchandising of goods and 
services of others to the general public; Commercial information 
in the field of auto racing; Commercial management in the field 
of auto racing; Commissioning of works of art that are recent or 
historic auto racing cars, equipment or memorabilia; Brand idea 
creation and brand development in the motorsports arena; Brand 
idea creation and brand development services for corporate 
clients; Consultancy services in the field of business strategies to 
assist our sponsors and partners achieve their target goals 
within' our auto racing association; Consulting services in the 
field of publicity to promote our sponsors and partners products 
and services; Contests and incentive award programs to 
promote the sale of products and services of others; Cooperative 
advertising and marketing in jointly helping our sponsors and 
partners promote their products and services; Coordination of 
recreational sporting opportunities, namely auto racing driver 
testing sessions for individuals who wish to participate in team 
league sports; Corporate event management services; Corporate 
image consulting services to assist our sponsors and partners 
auto racing and marketing goals; Cost containment in the field of 
auto racing to help our racing teams become more sustainable; 
Development of marketing strategies and concepts to assist our 
sponsors and partners auto racing and marketing goals; 
Distribution of advertising materials to the general public about 
our auto racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, 
sponsors and partners products and services; Employment 
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staffing in the field of motorsports; Export and import agencies; 
Franchise services, namely, offering business management 
assistance in the establishment and operation of auto racing 
teams, race circuits; Franchising, namely, consultation and 
assistance in business management, organization and promotion 
to help our racing teams become more sustainable; Goods 
import-export agencies; Import agency services in the field of 
motorsports equipment, race cars, merchandising; Import 
agency services in the field of motorsports; Logistics 
management in the field of auto racing; Maintaining a registry, 
either online or in hard paper form of sports memorabilia and 
works of art; Management and business consulting services in 
the field of auto racing; Management of event ticketing for others; 
Management of professional athletes namely auto racing drivers; 
Marketing and branding services, namely, performing consumer 
insight and brand strategy of company logos and placement of 
where to put these logos on auto racing cars, auto racing 
platforms, and through a l l  media concerns; Marketing and 
consulting services in the field of promoting and tracking the 
goods, services, and brands of others through all public 
communication means, particularly specializing in the use of 
mobile, social, and print media to drive consumer interest, 
engagement and action using case studies and product 
placement sales of our auto racing sponsors, partners and 
suppliers products; Marketing consultation in the field of auto 
racing in helping our race teams gain sponsorship funding from 
corporate sponsors by putting both parties together to market the 
sponsor's product and/or services through the race team's car 
livery and race gear; Mediation and conclusion of commercial 
transactions for auto racing leagues, auto racing teams, auto 
racing drivers, auto racing circuits, sponsors, partners, and 
suppliers; Modeling services for advertising and sales promotion 
of female models to promote auto racing leagues, auto racing 
teams, auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, 
partners, and suppliers; Negotiation and settlement of 
commercial transactions for third parties by working as an agent 
in finding suitable racing drivers for racing teams, acting as an 
agent in the sale of racing cars, parts and equipment between 
racing teams, leasing a racing circuit for a Championship race or 
testing days, acting as an agent for the negotiation and 
procurement of sponsorship funding and being responsible for all 
those contracts for auto racing leagues, auto racing teams, auto 
racing drivers, auto racing circuits, sponsors, partners, and 
suppliers; New business venture development and formation 
consulting services for franchise auto racing leagues, auto racing 
teams, auto racing drivers, auto racing circuits; Organization and 
conducting of product presentations for auto racing leagues, auto 
racing teams, auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, 
partners, and suppliers; Organization of fashion shows for 
commercial purposes; Organization of exhibitions for commercial 
and advertising purposes for auto racing leagues, auto racing 
teams, auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, 
partners, and suppliers; Organizing of business competitions of a 
Championships points race or karting race between competing 
sponsors and/or partners for auto racing leagues, auto racing 
teams, auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, 
partners, and suppliers; Personal management services for 
entertainers namely auto racing drivers and female models for 
marketing purposes; Personnel management consultation for 
auto racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto 
racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; Preparation 
and realization of media and advertising plans and concepts for 
auto racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto 

racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; Preparing and 
placing advertisements for others; Preparing audiovisual displays 
in the field of auto racing; Preparing promotional and 
merchandising material with print advertisements, brochures, 
flyers, flags, posters, pennants, key chains, branded apparel, 
hats and lanyards, beverage carriers, magazine and newspaper 
advertisements, race program advertisements for auto racing 
leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto racing 
circuits, sponsors, partners, and suppliers; Promoting and 
administering amateur athletic programs and activities for auto 
racing leagues, auto racing driver training and testing; Promoting 
commercial, trade, and other business relationships between 
Mexico and the United States and Canada and the United States
and disseminating promotional information concerning 
commercial, trade, and other business relationships between 
such countries using auto racing leagues, auto racing teams, 
auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, partners, and 
suppliers; Promoting public awareness of auto racing leagues for 
the benefit of the local, regional and national agencies by 
increasing tourism to drive an influx of business and municipal 
revenues to their communities; Promoting recreation and tourism 
throughout all of the North American continent using auto racing 
leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto racing 
circuits, sponsors, partners, and suppliers; Promoting sports 
competitions and events namely auto races at racing circuits or 
traveling roadshow events of a racing car demonstrating driving 
stunts on city streets for auto racing leagues, auto racing teams, 
auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, partners, and 
suppliers; Promoting the economic development in the North 
American continent using auto racing leagues, auto racing 
teams, auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, 
partners, and suppliers; Promoting the goods and services of 
others by arranging for sponsors to affiliate their goods and 
services with an awards program, a sports competition and 
sporting activities; Promoting the goods and services of others 
by arranging for sponsors to affiliate their goods and services 
with sports leagues; Promoting the goods and services of others 
by distributing advertising materials through a variety of methods 
using television, radio, print, online mediums, word-of-mouth, 
direct marketing,; Promoting the interests of people involved and 
concerned with youth sports namely auto racing; Promoting, 
sponsoring and administering amateur athletic programs and 
activities namely auto racing; Providing a searchable online 
advertising website and informational guide featuring the goods 
and services of other vendors via the internet in the field of 
motorsports; Providing a web site that provides sports league 
management; Providing consulting services in the field of 
facilitating the planning, buying, and selling of media to promote 
auto racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto 
racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; Providing 
consumer information and related news in the field of 
motorsports; Providing marketing and promotion of special 
events utilizing staging equipment, lights, music, showgirls and a 
showcar for interior trade shows and exterior exhibitions namely 
a traveling roadshow with a racing car demonstrating driving 
stunts on city streets at motor racing events and at race 
weekend venues, for auto racing leagues, auto racing teams, 
auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, partners, and 
suppliers; Providing on-line registration services for athletes 
namely auto racing drivers; Providing public sector contract 
vehicle management for auto racing leagues, auto racing teams, 
auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, partners, and 
suppliers; Providing statistical information [for business and 
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commercial purposes] for auto racing leagues, auto racing 
teams, auto racing drivers, auto racing circuits, sponsors, 
partners, and suppliers; Provision of information and advice to 
consumers regarding the selection of products and items to be 
purchased for sponsors and partners products to the general 
public namely the purchase or use any of our sponsor's product 
whether it being public consumables, food, drink, clothing, 
utilities, cars, any everyday product and/or services; Public 
relations; Publicity and sales promotion services for auto racing 
leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto racing 
circuits, sponsors, partners, and suppliers; Purchasing and 
procurement services, namely, procuring of contracts for others 
for the purchase of goods and labor contracting services for auto 
racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto 
racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; Services with 
regard to product presentation to the public for sponsors and 
partners through marketing materials, acting as an agent for a 
famous racing driver sports hero to become a sponsor's product 
and/or services spokesman or ambassador; Social media 
strategy and marketing consultancy focusing on helping clients 
create and extend their product and brand strategies by building 
virally engaging marketing solutions involving our auto racing 
leagues, auto racing teams, auto racing drivers, auto racing 
circuits, sponsors, partners, and suppliers; Sponsorship search 
for auto racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, 
auto racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; Strategic 
sourcing, namely, staffing in the field of engineering; Talent 
agencies for racing drivers and technical engineers; Talent 
recruiting services in the field of motorsports; Transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for auto racing leagues, auto racing teams, auto racing drivers, 
auto racing circuits, sponsors, partners, and suppliers; 
Transportation management services, namely, planning and 
coordinating transportation of people for auto racing leagues, 
auto racing teams, auto racing drivers, auto racing circuits, 
sponsors, partners, and suppliers. Used in CANADA since June 
07, 2009 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce 
conformément au décret.

SERVICES: Administration de ligues sportives récréatives 
communautaires dans le domaine de la course automobile; 
agences de publicité, nommément promotion des produits et des 
services de tiers; agences de publicité, nommément promotion 
des services de sports motorisés par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé et audio et par l'offre de conseils en 
matière de promotion des ventes; agences de publicité, 
nommément promotion de services de commandites par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé et audio et par 
l'offre de conseils en matière de promotion des ventes; agence 
de publicité spécialisée dans la conception et l'exécution de 
programmes de marketing de bouche à oreille, de marketing 
viral et de marketing expérimental; services de publicité et 
d'affaires, nommément obtention de temps d'antenne sur toutes 
les formes de stations, de systèmes, de réseaux et de services 
de communication multimédia dans le but de promouvoir les 
produits et les services de tiers; services de publicité, 
nommément promotion des produits, des services, de l'identité 
de marque, des renseignements commerciaux et des nouvelles 
de tiers au moyen de supports imprimés, audio, vidéo, 
numériques et en ligne d'entreprises et de partenaires associés 

à la course automobile; services de publicité, nommément 
création de l'identité visuelle et de l'identité de marque de tiers; 
publicité par tous les moyens de communication publique de 
ligues de course automobile, d'équipes de course automobile, de 
pilotes de course automobile, de circuits de course automobile, 
de commanditaires, de partenaires et de fournisseurs; publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
des commandites et des licences conventionnelles ayant trait 
aux évènements sportifs internationaux; conseils concernant 
l'exploitation de franchises pour des ligues de course automobile 
et des équipes de course automobile; organisation et tenue de 
ventes aux enchères dans le domaine des sports motorisés; 
organisation et tenue d'évènements promotionnels de marketing 
utilisant de l'équipement de scène, des lumières, de la musique, 
des femmes mannequins et une voiture d'exposition pour des 
salons commerciaux intérieurs et des expositions extérieures 
durant des évènements de course de véhicules motorisés et des 
fins de semaine de course, pour des ligues de course 
automobile, des équipes de course automobile, des pilotes de 
course automobile, des circuits de course automobile, des 
commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 
préparation de contrats d'achat et de vente pour des tiers pour 
des ligues de course automobile, des équipes de course 
automobile, des pilotes de course automobile, des circuits de 
course automobile, des commanditaires, des partenaires et des 
fournisseurs; organisation de services contractuels de sports 
motorisés avec des tiers pour des ligues de course automobile, 
des équipes de course automobile, des pilotes de course 
automobile, des circuits de course automobile, des 
commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 
organisation d'opérations commerciales et de contrats 
commerciaux pour des ligues de course automobile, des équipes 
de course automobile, des pilotes de course automobile, des 
circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs; organisation d'apparitions en 
personne de gens travaillant dans les domaines du cinéma, de la 
musique, de la télévision, du divertissement et du sport; aide en 
gestion des affaires et en commercialisation du produit et/ou des 
services d'un commanditaire pour accroître la notoriété de sa 
marque et l'associer à des sports motorisés en apposant ses 
logos sur des livrées de voitures de course, du matériel d'équipe 
de course, des sites Web d'équipe de course dans le cadre d'un 
contrat de franchisage pour des ligues de course automobile et 
des équipes de course automobile; aide à la gestion 
d'entreprises commerciales franchisées pour des ligues de 
course automobile et des équipes de course automobile; aide, 
services de conseil et consultation concernant la planification 
des affaires, l'analyse commerciale, la gestion des affaires, 
l'organisation des affaires, le marketing et l'analyse de la 
clientèle pour des ligues de course automobile, des équipes de 
course automobile, des pilotes de course automobile, des 
circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs; services de création d'idées de 
marque et services de stratégie de marque pour des entreprises 
et des particuliers; services de positionnement de marques; 
services de stratégie de marque, nommément consultation en 
matière de marques, ainsi que développement, gestion et 
marketing de marques pour des entreprises; services de conseil 
aux entreprises, nommément recherche et sélection des 
meilleurs fournisseurs pour des tiers afin de jumeler des ligues 
de course automobile, des équipes de course automobile et des 
pilotes de course automobile, des partenaires techniques, des 
fournisseurs de pièces, des sociétés commanditaires et des 
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partenaires financiers; consultation en affaires, analyse 
commerciale et gestion des affaires concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouveaux produits; services de 
consultation en affaires concernant la distribution de produits, les 
services de gestion des opérations, la logistique, la logistique 
inverse, la chaîne logistique ainsi que les systèmes de 
production et les solutions de distribution pour garantir la 
fourniture de suffisamment de pièces, de voitures de course et 
d'équipement par les nombreux fabricants aux équipes de 
course automobile; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'aide à l'élaboration de stratégies d'affaires et 
d'idées créatrices aux ligues de course automobile, aux équipes 
de course automobile, aux pilotes de course automobile, aux 
circuits de course automobile, aux commanditaires, aux 
partenaires et aux fournisseurs; services de prospection, 
nommément offre de soutien au démarrage d'entreprises de 
tiers; services d'intermédiaire et de conseil en affaires dans les 
domaines de la vente de produits et de la prestation de services 
par nos sociétés commanditaires et partenaires financiers aux 
membres du grand public qui pourraient acheter ou utiliser le 
produit de l'un de nos commanditaires, qu'il s'agisse de 
consommables grand public, d'aliments, de boissons, de 
vêtements, de services publics, de voitures, de produits de tous 
les jours et/ou de services; services de conseil en gestion des 
affaires ayant trait au franchisage; gestion des affaires et 
consultation en affaires dans le domaine des sports motorisés; 
consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
consolidation d'équipe; services de gestion des affaires, 
nommément administration de compétitions pour tous les sports 
motorisés; services de gestion des affaires, nommément en ce 
qui concerne la gestion de la logistique, la logistique inverse, les 
services de chaîne logistique, la visibilité et la synchronisation de 
la chaîne logistique, la prévision de l'offre et de la demande ainsi 
que les processus de distribution de produits pour des tiers; 
services d'affaires, nommément mise sur pied de campagnes de 
financement pour des tiers; services d'affaires, nommément 
jumelage d'éventuels investisseurs privés à des entrepreneurs 
ayant besoin de financement pour fournir à des équipes de 
course automobile, à des pilotes de course automobile et à des 
circuits de course automobile les fonds nécessaires pour être 
durables; services d'affaires, nommément offre des services de 
tiers experts qualifiés et accrédités, de professionnels et d'autres 
employés qualifiés ainsi qu'offre de documentation et 
d'information, tous pour le compte de ligues de course 
automobile, d'équipes de course automobile, de pilotes de 
course automobile, de circuits de course automobile, de 
commanditaires, de partenaires et de fournisseurs; services 
d'affaires, nommément enregistrement, sélection, légitimation et 
organisation de tiers vendeurs, de fournisseurs et 
d'entrepreneurs ainsi qu'offre de documentation et d'information 
pour le compte de ligues de course automobile, d'équipes de 
course automobile, de pilotes de course automobile, de circuits 
de course automobile, de commanditaires, de partenaires et de 
fournisseurs; services de marketing direct interentreprises pour 
des ligues de course automobile, des équipes de course 
automobile, des pilotes de course automobile, des circuits de 
course automobile, des commanditaires, des partenaires et des 
fournisseurs; services de club, nommément promotion des 
intérêts de ligues de course automobile, d'équipes de course 
automobile, de pilotes de course automobile, de circuits de 
course automobile, d'amateurs de course automobile; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et des services de tiers qui sont associés à des 

commanditaires et à des partenaires de ligues de course 
automobile et vendus au grand public; agences de 
renseignements commerciaux fournissant des données de 
marketing et démographiques concernant les marchés cibles 
pour le marchandisage autorisé des produits et des services de 
tiers au grand public; renseignements commerciaux dans le 
domaine de la course automobile; gestion commerciale dans le 
domaine de la course automobile; commande d'oeuvres d'art, à 
savoir de voitures de course automobile, d'équipement ou 
d'objets souvenirs récents ou historiques; création d'idées de 
marque et stratégie de marque dans le domaine des sports 
motorisés; services de création d'idées de marque et services de 
stratégie de marque pour les entreprises; services de 
consultation dans le domaine des stratégies d'affaires pour aider 
nos commanditaires et partenaires à atteindre leurs objectifs 
dans notre association de course automobile; services de 
consultation dans le domaine de la publicité pour promouvoir les 
produits et les services de nos commanditaires et partenaires; 
concours et programmes de récompenses visant à promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; publicité collective et 
marketing coopératif pour aider nos commanditaires et 
partenaires à promouvoir leurs produits et leurs services; 
coordination d'occasions de participer à des sports récréatifs, 
nommément séances d'essais de pilotes de course automobile 
pour les personnes qui veulent faire partie d'une ligue de sports 
d'équipe; services de gestion d'évènements d'entreprise; 
services de consultation en image d'entreprise pour contribuer à 
la course automobile et aux objectifs de marketing de nos
commanditaires et partenaires; limitation des coûts dans le 
domaine de la course automobile pour aider nos équipes de 
course automobile à être plus durables; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour contribuer à la course 
automobile et aux objectifs de marketing de nos commanditaires; 
distribution de matériel publicitaire au grand public concernant 
les produits et les services de nos ligues de course automobile, 
équipes de course automobile, pilotes de course automobile, 
commanditaires et partenaires; dotation en personnel dans le 
domaine des sports motorisés; agences d'importation et 
d'exportation; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'équipes de course automobile et de circuits de course; 
franchisage, nommément consultation et aide à à la gestion, à 
l'organisation et à la promotion des affaires pour aider nos 
équipes de course à devenir plus durables; agences 
d'importation-exportation de produits; services d'agence 
d'importation dans les domaines de l'équipement de sports 
motorisés, des voitures de course, du marchandisage; services 
d'agence d'importation dans le domaine des sports motorisés; 
gestion logistique dans le domaine de la course automobile; 
tenue d'un registre, en ligne ou sur papier, d'objets souvenirs et 
d'oeuvres d'art ayant trait au sport; services de gestion et de 
consultation en affaires dans le domaine de la course 
automobile; gestion de l'émission de billets d'évènements pour 
des tiers; gestion d'athlètes professionnels, nommément de 
pilotes de course automobile; services de marketing et de 
stratégie de marque, nommément réalisation d'études auprès 
des consommateurs et élaboration de stratégies de marque pour 
des logos d'entreprise et le positionnement de ces logos sur des 
voitures de course automobile, sur des plateformes de course 
automobile et dans toutes les communications; services de 
marketing et de consultation dans les domaines de la promotion 
et du suivi des produits, des services et des marques de tiers par 
tous les moyens de communication publique, particulièrement 
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par l'utilisation de médias mobiles, sociaux et imprimés, pour 
stimuler l'intérêt, l'engagement et l'action des consommateurs au 
moyen d'études de cas et du placement des produits de nos 
commanditaires, partenaires et fournisseurs de course 
automobile; consultation en marketing dans le domaine de la 
course automobile pour aider nos équipes de course à obtenir 
des fonds des entreprises commanditaires en réunissant les 
deux parties pour la commercialisation du produit et/ou des 
services du commanditaire sur la livrée de voitures et le matériel 
d'équipe de course; organisation et conclusion d'opérations 
commerciales pour des ligues de course automobile, des 
équipes de course automobile, des pilotes de course automobile, 
des circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs; services de mannequins pour la 
publicité et la promotion des ventes par des femmes 
mannequins afin de promouvoir des ligues de course 
automobile, des équipes de course automobile, des pilotes de 
course automobile, des circuits de course automobile, des 
commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 
négociation et règlement d'opérations commerciales pour des 
tiers par des services de représentation pour la recherche de 
pilotes de course convenables pour des équipes de course, par 
des services de représentation pour la vente de voitures de 
course, de pièces et d'équipement entre équipes de course, par 
la location d'un circuit de course pour une course de 
championnat ou des journées de qualification, par des services 
de représentation pour la négociation et l'acquisition de 
commandites ainsi que par la gestion de tous ces contrats pour 
des ligues de course automobile, des équipes de course 
automobile, des pilotes de course automobile, des circuits de 
course automobile, des commanditaires, des partenaires et des 
fournisseurs; services de consultation en matière de création et 
de formation de nouvelles entreprises pour des franchises de 
ligues de course automobile, d'équipes de course automobile, de 
pilotes de course automobile, de circuits de course automobile; 
organisation et tenue de présentations de produits pour des 
ligues de course automobile, des équipes de course automobile, 
des pilotes de course automobile, des circuits de course 
automobile, des commanditaires, des partenaires et des 
fournisseurs; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires pour des ligues de course 
automobile, des équipes de course automobile, des pilotes de 
course automobile, des circuits de course automobile, des 
commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 
organisation de concours commerciaux dans le cadre d'une 
course de championnats ou d'une course de karts entre 
commanditaires et/ou partenaires concurrents pour des ligues de 
course automobile, des équipes de course automobile, des 
pilotes de course automobile, des circuits de course automobile, 
des commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 
services de gestion personnelle d'exécutants, nommément de 
pilotes de course automobile et de femmes mannequins à des 
fins de marketing; consultation en gestion du personnel pour des 
ligues de course automobile, des équipes de course automobile, 
des pilotes de course automobile, des circuits de course 
automobile, des commanditaires, des partenaires et des 
fournisseurs; préparation et réalisation de plans et de concepts 
médiatiques et publicitaires pour des ligues de course 
automobile, des équipes de course automobile, des pilotes de 
course automobile, des circuits de course automobile, des 
commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; 

préparation de présentations audiovisuelles dans le domaine de 
la course automobile; préparation de matériel de promotion et de 
marchandisage avec des publicités imprimées, des brochures, 
des prospectus, des drapeaux, des affiches, des fanions, des 
chaînes porte-clés, des vêtements de marque, des chapeaux et 
des cordons, des porte-boissons, des publicités dans les 
magazines et les journaux, des publicités dans les programmes 
de course pour des ligues de course automobile, des équipes de 
course automobile, des pilotes de course automobile, des 
circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs; promotion et administration de 
programmes et d'activités de sport amateur pour des ligues de 
course automobile, formation et évaluation de pilotes de course 
automobile; promotion des relations commerciales entre le 
Mexique et les États-Unis ainsi que le Canada et les États-Unis, 
diffusion d'information promotionnelle concernant les relations 
commerciales entre ces pays par l'intermédiaire de ligues de 
course automobile, d'équipes de course automobile, de pilotes 
de course automobile, de circuits de course automobile, de 
commanditaires, de partenaires et de fournisseurs; 
sensibilisation du public à des ligues de course automobile pour 
le compte des agences locales, régionales et nationales par 
l'augmentation du tourisme en vue de générer des revenus 
commerciaux et municipaux dans leurs communautés; 
promotion des loisirs et du tourisme dans toute l'Amérique du 
Nord par l'intermédiaire de ligues de course automobile, 
d'équipes de course automobile, de pilotes de course 
automobile, de circuits de course automobile, de 
commanditaires, de partenaires et de fournisseurs; promotion de 
compétitions et d'évènements sportifs, nommément de courses 
automobiles sur des circuits de course ou d'évènements 
itinérants de démonstration de cascades de pilotage dans des 
rues urbaines pour des ligues de course automobile, des 
équipes de course automobile, des pilotes de course automobile, 
des circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs; promotion du développement 
économique en Amérique du Nord par l'intermédiaire de ligues 
de course automobile, d'équipes de course automobile, de 
pilotes de course automobile, de circuits de course automobile, 
de commanditaires, de partenaires et de fournisseurs; promotion 
des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à un programme de 
récompenses, à une compétition sportive et à des activités 
sportives; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à 
des ligues sportives; promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire par différents 
moyens, comme la télévision, la radio, des supports imprimés, 
des supports en ligne, le bouche-à-oreille, le marketing direct; 
promotion des intérêts des personnes concernées par les sports 
pour les jeunes, nommément la course automobile; promotion, 
commandite et administration de programmes et d'activités de 
sport amateur, nommément de course automobile; offre d'un site 
Web de publicité et d'un guide d'information consultables en 
ligne présentant les produits et les services de tiers sur Internet 
dans le domaine des sports motorisés; offre d'un site Web 
permettant la gestion de ligues sportives; offre de services de 
consultation dans les domaines de la planification, de l'achat et 
de la vente de contenu pour la promotion de ligues de course 
automobile, d'équipes de course automobile, de pilotes de 
course automobile, de circuits de course automobile, de 
commanditaires, de partenaires et de fournisseurs; diffusion de 
renseignements et de nouvelles connexes pour les 
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consommateurs dans le domaine des sports motorisés; 
marketing et promotion d'évènements spéciaux au moyen 
d'équipement de scène, de lumières, de musique, de femmes 
mannequins et d'une voiture d'exposition pour des salons 
commerciaux intérieurs et des expositions extérieures, 
nommément un spectacle itinérant de démonstration de 
cascades de pilotage dans des rues urbaines durant des 
évènements de course automobile et des fins de semaine de 
course, pour des ligues de course automobile, des équipes de 
course automobile, des pilotes de course automobile, des 
circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs; offre de services d'inscription en 
ligne aux athlètes, nommément aux pilotes de course 
automobile; gestion de véhicules du secteur public faisant l'objet 
d'un contrat pour des ligues de course automobile, des équipes 
de course automobile, des pilotes de course automobile, des 
circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs; offre de renseignements 
statistiques [à fins commerciales] aux ligues de course 
automobile, aux équipes de course automobile, aux pilotes de 
course automobile, aux circuits de course automobile, aux 
commanditaires, aux partenaires et aux fournisseurs; offre 
d'information et de conseils à la clientèle concernant la sélection 
de produits et d'articles à acheter parmi les produits des 
commanditaires et des partenaires par le grand public, 
nommément l'achat ou l'utilisation du produit de l'un de nos 
commanditaires, qu'il s'agisse de consommables grand public, 
d'aliments, de boissons, de vêtements, de services publics, de 
voitures, de produits de tous les jours et/ou de services; relations 
publiques; services de publicité et de promotion des ventes pour 
des ligues de course automobile, des équipes de course 
automobile, des pilotes de course automobile, des circuits de 
course automobile, des commanditaires, des partenaires et des 
fournisseurs; services d'achat et d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de 
produits et services d'embauche de personnel pour des ligues 
de course automobile, des équipes de course automobile, des 
pilotes de course automobile, des circuits de course automobile, 
des commanditaires, des partenaires et des fournisseurs; 
services ayant trait à la présentation de produits au public pour 
des commanditaires et des partenaires au moyen de matériel de 
marketing, services de représentation pour un héros célèbre du 
pilotage de course qui deviendra le porte-parole ou 
l'ambassadeur du produit et/ou des services d'un commanditaire; 
consultation en stratégie des médias sociaux et en marketing 
visant à aider les clients à créer et à développer leurs stratégies 
de produit et de marque en établissant des solutions de 
marketing viral concernant nos ligues de course automobile, nos 
équipes de course automobile, nos pilotes de course automobile, 
nos circuits de course automobile, nos commanditaires, nos 
partenaires et nos fournisseurs; recherche de commandites pour 
des ligues de course automobile, des équipes de course 
automobile, des pilotes de course automobile, des circuits de 
course automobile, des commanditaires, des partenaires et des 
fournisseurs; approvisionnement stratégique, nommément 
dotation en personnel dans le domaine du génie; agences de 
placement pour pilotes de course et ingénieurs; services de 
recrutement dans le domaine des sports motorisés; services de 
logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des ligues de course automobile, des 
équipes de course automobile, des pilotes de course automobile, 
des circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs; services de gestion du transport, 

nommément planification et coordination du transport de 
personnes pour des ligues de course automobile, des équipes 
de course automobile, des pilotes de course automobile, des 
circuits de course automobile, des commanditaires, des 
partenaires et des fournisseurs. Employée au CANADA depuis 
07 juin 2009 en liaison avec les services.

1,550,732. 2011/11/04. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, 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

WWE HEELS ON WHEELS
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs containing audio and video wrestling 
related entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and 
video wrestling related entertainment and pre-recorded audio 
cassettes, a l l  featuring sports entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; interactive video game programs 
and computer game cartridges; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
walkie talkies; sports helmets. (2) Paper hangtags, cardboard 
hangtags; packaging, namely blister cards, paper for wrapping 
and packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectables; labels, namely, printed paper labels, printed 
shipping labels; return address labels not of textile; folders, 
namely, file folders, stationery folders, and hanging folders; 
plastic shopping bags for general use; paper tableware, namely, 
paper place mats, paper table mats, paper napkins, paper table 
linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; bumper 
stickers; window decals; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil 
cases; chalk; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; photographs; framed pictures; photographic prints; 
pictures; photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs concerning 
sports entertainment; books featuring pictorial biographies; 
autograph books; comic books; picture books; sticker albums; 
book covers; paper book markers; bookplates; memo pads; 
scribble pads; date books; address books; agenda books; rubber 
stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone cards not 
magnetically encoded; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets (specifically excluding postage 
stamps); customized personal cheques; chequebook covers; 
paper banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
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lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations. (3) Backpacks; luggage, barrel bags, 
beach bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose 
sport bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; thong underwear; soft luggage identification tags. 
(4) Clothing, namely, casual clothing, brassieres, boots, caps; 
clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, 
trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise pants, 
exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, 
socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and 
masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (5) 
Toys, namely, small toys, toy miniature dolls, cases for toy 
vehicles, action figures clothing, collectible toy figures, porcelain 
dolls, fantasy character toys, aerodynamic flying discs for use in 
playing catching games, bean bag bears, remote control robots; 
toys, namely, action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy 
spinning tops; return toy tops; stand alone video output game 
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling; 
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing 
electronic games; tabletop action skill games related to wrestling; 
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, floating 
pillow back lounge chairs, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy chewing gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. SERVICES: Entertainment services, namely, a 
television show about sports entertainment; entertainment 
services, namely, the production and exhibition of professional 
wrestling events rendered l ive and through the media of 
television; entertainment services, namely, a television show 
about professional wrestling; entertainment services, namely, a 
television show about female professional wrestlers; 
entertainment services, namely wrestling-related on-going reality 
based television program; providing wrestling news and 
information via a global computer network; pay-per-view 
television transmission services; entertainment services, namely, 
the production and distribution of motion pictures, providing 
wrestling news and information via television broadcast, 
steaming of audio and video via the Internet featuring music, 
movies, news, television programs and reality television 
programs, provision of video games playable online, offering a 
website in the field of wrestling sports entertainment and reality 
television entertainment; entertainment services, namely, the 
offering of a website that provides streaming audio and video 
such as music, movies, television shows, news and wrestling 
sports entertainment webcasts and the like. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films de divertissement sportif; disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel audio et vidéo ayant trait à la lutte, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo ayant trait à 
la lutte et cassettes audio préenregistrées de divertissement 
sportif; appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; verres correcteurs; étuis pour produits d'optique, 
nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-
récepteurs portatifs; casques de sport. (2) Étiquettes volantes en 
papier, étiquettes volantes en carton; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, petits sacs en 
papier pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, 
feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de 
collection, nommément pour autocollants de collection, photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse 
de retour autres qu'en tissu; dossiers, nommément chemises, 
chemises de classement et chemises suspendues; sacs à 
provisions en plastique à usage général; articles de table en 
papier, nommément napperons en papier, dessous-de-plat en 
papier, serviettes de table en papier, linges de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à 
collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins 
d'information, magazines et journaux sur le divertissement 
sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs sur le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de 
bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; 
couvre-livres; signets en papier; ex-libris; blocs-correspondance; 
blocs à griffonnage; carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; 
agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner, sans codage 
magnétique; timbres de collection, feuillets de timbres 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste); 
chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; étuis à 
chéquier; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour les portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en 
papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs 
d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à cosmétiques 
vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes 
porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; étiquettes 
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d'identification souples pour bagages. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, soutiens-gorge, bottes, 
casquettes; vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, 
imperméables, pardessus, paletots, vêtements tout-aller pour le 
bas du corps, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures,  gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (5) Jouets, nommément petits jouets, 
poupées miniatures jouets, boîtiers pour véhicules jouets, 
vêtements pour figurines d'action, figurines jouets à 
collectionner, poupées de porcelaine, jouets représentant des 
personnages imaginaires, disques volants aérodynamiques pour 
jeux de réception, oursons rembourrés avec des billes, robots 
télécommandés; jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'actions; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; disques à 
va-et-vient; appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la 
lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant 
trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une 
piscine, nommément chaise longue flottante avec coussin, 
radeaux gonflables jouets à usage aquatique récréatif; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; ceintures 
jouets, mobilier de poupée; cotillons, nommément diablotins et 
crécelles; planches à roulettes; boules de quilles et accessoires 
connexes, nommément gants de quilles, protège-poignets et 
sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; scooters jouets; 
quilles; genouillères et protège-coudes pour le sport; 
nécessaires de modélisme en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en étain; distributeurs jouets de gomme à 
mâcher; bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets 
pour découper des figures en gomme; mains en mousse jouets; 
confettis. SERVICES: Services de divertissement, nommément
émission de télévision sur le divertissement sportif; services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; services de divertissement, nommément émission de 
télévision sur la lutte professionnelle; services de divertissement, 
nommément émission de télévision sur les lutteuses 
professionnelles; services de divertissement, nommément 
émission de téléréalité continue ayant trait à la lutte; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; services de télévision à la carte; services de 
divertissement, nommément la production et la distribution de 
films, de nouvelles et d'information sur la lutte par la télévision, la 
diffusion audio et vidéo en continu par Internet de musique, de 
films, de nouvelles, d'émissions de télévision et d'émissions de 
téléréalité, offre de jeux vidéo en ligne, offre d'un site Web dans 
les domaines du divertissement sportif ayant trait à la lutte et de 
la téléréalité; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des nouvelles et des webémissions de divertissement sportif 

ayant trait à la lutte et d'autre contenu semblable. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,550,733. 2011/11/04. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, 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

WWE DIVAS HEELS ON WHEELS
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs containing audio and video wrestling 
related entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and 
video wrestling related entertainment and pre-recorded audio 
cassettes, a l l  featuring sports entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; interactive video game programs 
and computer game cartridges; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
walkie talkies; sports helmets. (2) Paper hangtags, cardboard 
hangtags; packaging, namely blister cards, paper for wrapping 
and packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectables; labels, namely, printed paper labels, printed 
shipping labels; return address labels not of textile; folders, 
namely, file folders, stationery folders, and hanging folders; 
plastic shopping bags for general use; paper tableware, namely, 
paper place mats, paper table mats, paper napkins, paper table 
linens, paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; bumper 
stickers; window decals; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil 
cases; chalk; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; photographs; framed pictures; photographic prints; 
pictures; photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs concerning 
sports entertainment; books featuring pictorial biographies; 
autograph books; comic books; picture books; sticker albums; 
book covers; paper book markers; bookplates; memo pads; 
scribble pads; date books; address books; agenda books; rubber 
stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone cards not 
magnetically encoded; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets (specifically excluding postage 
stamps); customized personal cheques; chequebook covers; 
paper banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations. (3) Backpacks; luggage, barrel bags, 
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beach bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose 
sport bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; thong underwear; soft luggage identification tags. 
(4) Clothing, namely, casual clothing, caps, boots, brassieres; 
clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress 
shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats, casual bottoms, 
trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise pants, 
exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, 
socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and 
masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (5) 
Toys, namely, small toys, toy miniature dolls, cases for toy 
vehicles, action figures clothing, collectible toy figures, porcelain 
dolls, fantasy character toys, aerodynamic flying discs for use in 
playing catching games, bean bag bears, remote control robots; 
toys, namely, action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy 
spinning tops; return toy tops; stand alone video output game 
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling; 
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing 
electronic games; tabletop action skill games related to wrestling; 
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, floating 
pillow back lounge chairs, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy chewing gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy chewing gum figure makers; toy foam hands; 
confetti. SERVICES: Entertainment services, namely, a 
television show about sports entertainment; entertainment 
services, namely, the production and exhibition of professional 
wrestling events rendered l ive and through the media of 
television; entertainment services, namely, a television show 
about professional wrestling; entertainment services, namely, a 
television show about female professional wrestlers; 
entertainment services, namely wrestling-related on-going reality 
based television program; providing wrestling news and 
information via a global computer network; pay-per-view 
television transmission services; entertainment services, namely, 
the production and distribution of motion pictures, providing 
wrestling news and information via television broadcast, 
steaming of audio and video via the Internet featuring music, 
movies, news, television programs and reality television 
programs, provision of video games playable online, offering a 
website in the field of wrestling sports entertainment and reality 
television entertainment; entertainment services, namely, the 
offering of a website that provides streaming audio and video 
such as music, movies, television shows, news and wrestling 
sports entertainment webcasts and the like. Priority Filing Date: 
October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/451,936 in association with the same kind of 
services; October 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/458,186 in association with the 

same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films de divertissement sportif; disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel audio et vidéo ayant trait à la lutte, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo ayant trait à 
la lutte et cassettes audio préenregistrées de divertissement 
sportif; appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; verres correcteurs; étuis pour produits d'optique, 
nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-
récepteurs portatifs; casques de sport. (2) Étiquettes volantes en 
papier, étiquettes volantes en carton; emballage, nommément 
plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, petits sacs en 
papier pour l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, 
feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de 
collection, nommément pour autocollants de collection, photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse 
de retour autres qu'en tissu; dossiers, nommément chemises, 
chemises de classement et chemises suspendues; sacs à 
provisions en plastique à usage général; articles de table en 
papier, nommément napperons en papier, dessous-de-plat en 
papier, serviettes de table en papier, linges de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; 
stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; affiches; carnets; cartes à 
collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins 
d'information, magazines et journaux sur le divertissement 
sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs sur le divertissement sportif; 
livres de biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de 
bandes dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; 
couvre-livres; signets en papier; ex-libris; blocs-correspondance; 
blocs à griffonnage; carnets de rendez-vous; carnets d'adresses; 
agendas; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes 
téléphoniques prépayées à collectionner, sans codage 
magnétique; timbres de collection, feuillets de timbres 
commémoratifs (excluant spécifiquement les timbres-poste); 
chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; étuis à 
chéquier; banderoles en papier; affiches en papier imprimées 
pour les portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprises en 
papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; 
décorations à gâteau en papier. (3) Sacs à dos; valises, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs 
d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à cosmétiques 
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vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; 
portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; porte-monnaie; chaînes 
porte-clés en cuir; ceintures en cuir; tongs; étiquettes 
d'identification souples pour bagages. (4) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, casquettes, bottes, soutiens-
gorge; vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vestes, 
imperméables, pardessus, paletots, vêtements tout-aller pour le 
bas du corps, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, 
shor ts ,  sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (5) Jouets, nommément petits jouets, 
poupées miniatures jouets, boîtiers pour véhicules jouets, 
vêtements pour figurines d'action, figurines jouets à 
collectionner, poupées de porcelaine, jouets représentant des 
personnages imaginaires, disques volants aérodynamiques pour 
jeux de réception, oursons rembourrés avec des billes, robots 
télécommandés; jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'actions; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; disques à 
va-et-vient; appareils de jeux vidéo autonomes ayant trait à la 
lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant 
trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux 
d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; 
rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante; 
marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; guitares 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer dans une 
piscine, nommément chaise longue flottante avec coussin, 
radeaux gonflables jouets à usage aquatique récréatif; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; ceintures 
jouets, mobilier de poupée; cotillons, nommément diablotins et 
crécelles; planches à roulettes; boules de quilles et accessoires 
connexes, nommément gants de quilles, protège-poignets et 
sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; scooters jouets; 
quilles; genouillères et protège-coudes pour le sport; 
nécessaires de modélisme en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; queues de billard; jouets de fantaisie, 
nommément tirelires en étain; distributeurs jouets de gomme à 
mâcher; bols distributeurs mécaniques jouets de bonbons; 
distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs jouets 
pour découper des figures en gomme; mains en mousse jouets; 
confettis. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
émission de télévision sur le divertissement sportif; services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; services de divertissement, nommément émission de 
télévision sur la lutte professionnelle; services de divertissement, 
nommément émission de télévision sur les lutteuses 
professionnelles; services de divertissement, nommément 
émission de téléréalité continue ayant trait à la lutte; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique 
mondial; services de télévision à la carte; services de 
divertissement, nommément la production et la distribution de 
films, de nouvelles et d'information sur la lutte par la télévision, la 
diffusion audio et vidéo en continu par Internet de musique, de 
films, de nouvelles, d'émissions de télévision et d'émissions de 
téléréalité, offre de jeux vidéo en ligne, offre d'un site Web dans 
les domaines du divertissement sportif ayant trait à la lutte et de 
la téléréalité; services de divertissement, nommément offre d'un 

site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des nouvelles et des webémissions de divertissement sportif 
ayant trait à la lutte et d'autre contenu semblable. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,936 en liaison avec le 
même genre de services; 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/458,186 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,824. 2011/11/04. Axinn, Veltrop & Harkrider LLP, 114 
West 47th Street, New York, New York 10036, 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

AVH
SERVICES: (1) Business acquisition and merger consultation, 
and business planning; legal services. (2) Business acquisition 
and merger consultation, and business planning; legal services. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/311747 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 15, 2013 under No. 
4,276,453 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) consultation ayant trait à l'acquisition et à la 
fusion d'entreprises et planification d'entreprise; services 
juridiques. (2) consultation ayant trait à l'acquisition et à la fusion 
d'entreprises et planification d'entreprise; services juridiques. 
Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311747 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2013 sous le No. 
4,276,453 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,551,586. 2011/11/10. MMC Software International Corp., 991 
Colonia Drive, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SECU RETOUR
WARES: Computer software which provides users with a direct 
link and priority sequence to professional driving services; pre-
recorded plastic cards with magnetic strips and pre-recorded 
plastic cards with embedded chips containing computer software 
which provides users with a direct link and priority sequence to 
professional driving services. SERVICES: Providing advertising 
space on pre-recorded plastic cards and an online website; 
operation of an online website providing public safety information 
to individuals, corporations, groups, teams and schools on 
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reducing risk in their neighbourhoods and communities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre aux utilisateurs un lien 
direct et un accès prioritaire à des services professionnels de 
conduite; cartes de plastique préenregistrées avec bandes 
magnétiques et cartes de plastique préenregistrées avec 
microcircuits intégrés contenant un logiciel qui offre aux 
utilisateurs un lien direct et un accès prioritaire à des services 
professionnels de conduite. SERVICES: Offre d'espace 
publicitaire sur des cartes de plastique préenregistrées et sur un 
site Web; exploitation d'un site Web offrant de l'information sur la 
sécurité publique aux personnes, aux sociétés, aux groupes, aux 
équipes et aux écoles sur la diminution des risques sur leur 
quartiers et collectivités. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,384. 2011/11/17. Accutrol, LLC, 600 Pepper Street, 
Monroe, Connecticut 06468, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EPI
WARES: Electronic airflow controllers; pressure independent 
electronic controllers for controlling airflow dampers in heating, 
cooling, and HVAC systems. Priority Filing Date: June 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85360353 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4296193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour régler le 
débit d'air; commandes électroniques indépendantes de la 
pression pour régler les registres de ventilation dans les 
systèmes de chauffage et de refroidissement ainsi que dans les 
systèmes CVCA. Date de priorité de production: 30 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85360353 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
février 2013 sous le No. 4296193 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,626. 2011/11/18. VAK Verlags GmbH, Eschbachstrasse 5, 
79199, Kirchzarten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Eufeeling
WARES: (1) Pre-recorded magnetic data carriers and recording 
discs featuring self-help healing advice and education; pre-
recorded CDs, CD-ROMs, DVDs featuring self-help healing 
advice and education; computer software for organizing and 
viewing digital images, photographs, videos, audio files, and data 
files and for analyzing and processing self-help and healing 

information and data; downloadable electronic publications, 
namely, electronic books, electronic newsletters, electronic 
magazines, electronic articles, electronic opinions, electronic 
essays, electronic pamphlets, electronic brochures, electronic 
student texts, and electronic educational materials and electronic 
teaching material, namely teaching guides, books, textbooks, 
study guides, teaching guides, charts, workbooks, lessons, 
workshops, articles, texts, speeches and lectures; downloadable 
audio and video files; all the aforesaid goods in the field of self-
help healing methods. (2) Cardboard cartons, containers, hang 
tags, banners, and gift wrapping paper; printed matter, namely, 
books, magazines, brochures, newsletters, partially printed 
forms, printed banners, printed posters and printed flyers; 
photographs; printed instructional and teaching materials namely 
teaching guides, books, textbooks, study guides, teaching 
guides, charts, workbooks, lessons, seminar outlines for leaders, 
workshops, symposium outlines for leaders, articles, texts, 
speeches and lectures; publications, namely, books, magazines, 
brochures, newsletters, pamphlets, articles, and worksheets; all 
the aforesaid goods in the field of self-help healing methods. 
SERVICES: (1) Business management services; business 
administration. (2) Education, namely, offering classes, 
seminars, and workshops in the fields of self-help healing 
methods; providing of training in methods of relaxation, healing, 
and meditation; organizing, arranging and conducting of lessons, 
seminars, workshops and symposiums in the field of relaxation, 
meditation and self help healing methods. (3) Entertainment, 
namely, musical performances, multimedia productions, 
providing webcasts and podcasts in the fields of self-help healing 
methods; live performances in the nature of lectures and 
speeches in the field of self-help healing methods. (4) Organizing 
community sporting and cultural events. (5) Online publication of 
electronic books. Used in OHIM (EU) on wares and on services 
(1), (2). Registered in or for OHIM (EU) on May 25, 2012 under
No. 009905142 on wares and on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement préenregistrés contenant des conseils 
et de la formation en auto-guérison; CD, CD-ROM, DVD 
préenregistrés contenant des conseils et de la formation en auto-
guérison; logiciels d'organisation et de consultation d'images, de 
photos, de vidéos, de fichiers audio et de fichiers de données 
ainsi que d'analyse et de traitement d'information et de données 
sur l'auto-guérison; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres électroniques, cyberlettres, magazines 
électroniques, articles électroniques, avis électroniques, essais 
électroniques, dépliants électroniques, brochures électroniques, 
manuels d'étude électroniques, matériel éducatif électronique et 
matériel pédagogique électronique, nommément guides 
pédagogiques, livres, manuels scolaires, guides d'étude, guides 
pédagogiques, tableaux, cahiers, leçons, ateliers, articles, 
textes, discours et exposés; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables; toutes les marchandises susmentionnées sont 
dans les domaines des méthodes d'auto-guérison. (2) Cartons, 
contenants, étiquettes volantes, banderoles et papier-cadeau; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures, bulletins 
d'information, formulaires partiellement imprimés, banderoles 
imprimées, affiches imprimées et prospectus imprimés; photos; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides 
pédagogiques, livres, manuels scolaires, guides d'étude, guides 
pédagogiques, tableaux, cahiers, leçons, programmes de 
conférence pour les animateurs, ateliers, programmes de 
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colloque pour les animateurs, articles, textes, discours et 
exposés; publications, nommément livres, magazines, 
brochures, bulletins d'information, dépliants, articles et feuilles 
de travail; toutes les marchandises susmentionnées sont dans le 
domaine des méthodes d'auto-guérison. SERVICES: (1) 
Services de gestion des affaires; administration des affaires. (2) 
Formation, nommément cours, conférences et ateliers dans les 
domaines des méthodes d'auto-guérison; offre de formation en 
méthodes de relaxation, de guérison et de méditation; 
organisation, préparation et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers et de colloques dans les domaines des méthodes de 
relaxation, de méditation et d'auto-guérison. . (3) Divertissement, 
nommément concerts, productions multimédias, offre de 
webémissions et de balados dans les domaines des méthodes 
d'auto-guérison; représentations devant public, à savoir exposés 
et discours dans les domaines des méthodes d'auto-guérison. 
(4) Organisation d'activités communautaires sportives et 
culturelles. (5) Publication en ligne de livres électroniques. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 25 mai 2012 sous le No. 009905142 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,901. 2011/11/21. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GENIUS
WARES: Mattresses. Priority Filing Date: August 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/386,194 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4084064 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas. Date de priorité de production: 01 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/386,194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4084064 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,916. 2011/11/21. TELEFLEX INCORPORATED, 155 
South Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WECK VISTA
WARES: Surgical and medical devices, namely, laparoscopic 
access ports and accessories therefor, namely, reducer caps, 
needles, syringes, obturators and cannulas. Priority Filing Date: 

November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-474,995 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 March 
26, 2013 under No. 4310005 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs chirurgicaux et médicaux, 
nommément orifices d'accès pour laparoscopie et accessoires 
connexes, nommément raccords de réduction, aiguilles, 
seringues, obturateurs et canules. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-474,995 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 26 mars 2013 sous 
le No. 4310005 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,184. 2011/11/22. The Pacific Institute Incorporated, 1709 
Harbor Avenue SW, Seattle, WA 98126-2049, 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

TPI HEADCOACH
WARES: Audio and video media, namely, CDs, DVDs, and 
downloadable media files containing educational and 
motivational material in the field of coaching to maximize 
personal performance; electronic publications in the nature of 
books recorded on computer media containing coaching, 
educational and motivational material; downloadable electronic 
publications in the nature of books containing coaching, 
educational and motivational material; Printed matter, namely, 
books, manuals, guides, pamphlets, and brochures containing 
coaching, educational and motivational material. SERVICES:
Providing educational and motivational seminars in the field of 
coaching to maximize personal performance; television shows; 
online, person-to-person telephone, Internet, and web classes, 
seminars, and workshops in the field of coaching to maximize 
personal performance. Priority Filing Date: July 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/365,399 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: Supports audio et vidéo, y compris CD, DVD 
et fichiers multimédias téléchargeables de matériel 
d'enseignement et de motivation dans le domaine du coaching 
visant l'amélioration du rendement personnel; publications 
électroniques, à savoir livres enregistrés sur supports 
informatiques contenant du matériel de coaching, 
d'enseignement et de motivation; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres contenant du matériel de 
coaching, d'enseignement et de motivation; imprimés, y compris 
livres, manuels, guides, dépliants et brochures contenant du 
matériel de coaching, d'enseignement et de motivation. 
SERVICES: Offre de conférences d'enseignement et de 
motivation dans le domaine du coaching visant l'amélioration du 
rendement personnel; émissions de télévision; cours, 
conférences et ateliers en ligne, par communication 
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téléphonique de personne à personne, par Internet et Web dans 
le domaine du coaching visant l'amélioration du rendement 
personnel. Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,399 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,903. 2011/12/05. Camal Enterprises Limited, The Genesis 
Centre, North Staffs Enterprise Centre, Stoke on Trent, 
Staffordshire, ST6 4BF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE ENGLISH LADIES CO.
WARES: Small domestic utensils and containers namely 
containers for household and kitchen use, portable plastic 
containers for storing household and kitchen goods, chopping 
boards for kitchen use, household utensils, namely graters, 
sieves, spatulas, strainers, rolling pins and whisks; household 
and kitchen utensils and containers namely containers for 
household and kitchen use, portable plastic containers for storing 
household and kitchen goods, chopping boards for kitchen use, 
household utensils, namely graters, sieves, spatulas, strainers, 
rolling pins and whisks; china dinnerware and tableware, 
earthenware, pottery; ceramic dinnerware and tableware; 
crockery namely plates, bowls, cups, mugs, saucers, vases, 
dishes, teapots, coffee pots, jugs, platters, salt and pepper pots, 
egg cups; tableware; cooking utensils; containers for food and 
beverages; basins; bowls; jugs; coasters; gloves and mitts for 
household use; glassware namely glasses, cups, mugs, plates, 
dishes, teapots, wine glasses, tumblers, bowls, goblets, all made 
of glass; glasses, cups, mugs, plates, dishes, teapots, wine 
glasses, tumblers, bowls, goblets, vases, figurines, statuettes, 
model figures being ornaments, all of crystal; unworked or semi-
worked glass; porcelain tableware and dinnerware; earthenware; 
pottery; cups, mugs, plates, dishes, teapots, bowls, goblets, 
vases, figurines, statuettes, model figures being ornaments, all of 
terracotta; chinaware; ornamental articles, namely statuettes and 
figurines, model figures being ornaments, statuettes, vases, 
table coasters; figurines; vases, candle sticks and candle 
holders; ornaments a l l  made from china, porcelain and 
earthenware; soap dishes; toothbrush holders; oven mitts. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on May 14, 2010 under No. 2538653 on wares.

MARCHANDISES: Petits ustensiles domestiques et contenants, 
nommément contenants pour la maison et la cuisine, contenants 
de plastique portatifs pour ranger les articles ménagers et les 
articles de cuisine, planches à découper pour la cuisine, 
ustensiles de maison, nommément râpes, tamis, spatules, 
passoires, rouleaux à pâtisserie et fouets; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants 
pour la maison et la cuisine, contenants de plastique portatifs 
pour ranger les articles ménagers et les articles de cuisine, 
planches à découper pour la cuisine, ustensiles de maison, 
nommément râpes, tamis, spatules, passoires, rouleaux à 
pâtisserie et fouets; articles de table et couverts en porcelaine, 
articles en terre cuite, poteries; articles de table et couverts en 
céramique; vaisselle, nommément assiettes, bols, tasses, 

grandes tasses, soucoupes, vases, plats, théières, cafetières, 
cruches, plats de service, salières et poivrières, coquetiers; 
couverts; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments et 
boissons; bassines; bols; cruches; sous-verres; gants et mitaines 
à usage domestique; verrerie, nommément verres, tasses, 
grandes tasses, assiettes, plats, théières, verres à vin, gobelets, 
bols, verres à pied, tous en verre; verres, tasses, grandes 
tasses, assiettes, vaisselle, théières, verres à vin, gobelets, bols, 
verres à pied, vases, figurines, statuettes, modèles réduits de 
personnages, à savoir ornements, tous en cristal; verre brut ou 
mi-ouvré; couverts et articles de table en porcelaine; articles en 
terre cuite; poteries; tasses, grandes tasses, assiettes, plats, 
théières, bols, verres à pied, vases, figurines, statuettes, 
modèles réduits de personnages, à savoir ornements, tous en 
terracotta; articles en porcelaine; articles décoratifs, nommément 
statuettes et figurines, modèles réduits de personnages, à savoir 
ornements, statuettes, vases, sous-verres; figurines; vases, 
chandeliers et bougeoirs; ornements tous fabriqués en 
porcelaine et en terre cuite; porte-savons; porte-brosses à dents; 
gants de cuisinier. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
14 mai 2010 sous le No. 2538653 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,341. 2011/12/21. DELLA FOGLIA S.R.L., VIALE 
KENNEDY 149, 21050 MARNATE (VA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

DELLA FOGLIA
The translation provided by the applicant of the ITALIAN word(s) 
DELLA FOGLIA is OF THE LEAF.

WARES: Valves made of metal not parts of machine, namely, 
flow-control valves, one-way valves, non-return valves, 
discharge valves and isolation valves made of metal; metal joints 
for valves; spare parts for valves, namely, valve seat rings, valve 
cages, valve plugs, valve stems, valve guide bushes, valve 
actuator pistons, valve actuator springs, valve seal box sets, 
valve actuator diaphragms, valve actuato diaphragm buttons, 
valve actuator sealing kits; control valves for regulating gas and 
hydrocarbons flow in gas pipelines or oil pipelines; control valves 
for plants and machines; proportional valves; mechanically 
activable automatic or manual valves; electro-magnetic valves. 
Used in CANADA since September 2005 on wares. Priority
Filing Date: October 17, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C010179 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 17, 
2012 under No. 0001491219 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
DELLA FOGLIA est OF THE LEAF.

MARCHANDISES: Valves en métal autres que des pièces de 
machine, nommément soupapes de régulation de débit, clapets
anti-retour, clapets de non-retour, soupapes de refoulement et 
vannes d'isolement en métal; joints métalliques pour valves; 
pièces de rechange pour valves, nommément sièges rapportés 
de soupape, cages de soupape, bondes à soupape, tiges de 
soupape, douilles pour guides de soupape, pistons pour 
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actionneurs, ressorts pour actionneurs, coffrets pour sièges de 
soupape, diaphragmes d'actionneur, boutons pour diaphragmes 
d'actionneur, trousses de scellement d'actionneur; valves de 
régulation pour réguler le débit de gaz et d'hydrocarbures dans 
les gazoducs ou les oléoducs; valves de régulation pour usines 
et machines; soupapes proportionnelles; valves manuelles ou 
automatiques à activation mécanique; soupapes 
électromagnétiques. Employée au CANADA depuis septembre 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C010179 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mai 2012 
sous le No. 0001491219 en liaison avec les marchandises.

1,557,976. 2011/12/28. Wells Fargo & Company, 420 
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

ABBOT DOWNING
SERVICES: Banking services; financial planning; financial asset 
management; financial portfolio management services; 
investment advisory services, namely, wealth advisory services 
integrated to include asset management, private banking, trust, 
fiduciary and administrative services and planning related to 
family dynamics of multi-generational high net worth families; 
financial services, namely, a total portfolio offering for high net 
worth clients consisting of both separate accounts and mutual 
funds for equity and fixed income investments; wealth transfer, 
namely, intergenerational and philanthropic wealth transfer 
planning; trust services, namely, financial trust management and 
trust company services; trust investment distribution and wealth 
distribution planning; representative and fiduciary services as a 
trustee; financial planning for retirement; estate and tax planning 
services; estate trust management; advisory services regarding 
philanthropic monetary and financial asset donations; financial 
planning services, namely, developing and managing charitable 
giving programs on behalf of wealthy individuals and families; 
financial services, namely, investment management services for 
charitable foundations, endowments and charitable trusts; 
insurance services, namely, insurance brokerage services. 
Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/370414 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; planification financière; gestion 
d'actifs financiers; services de gestion de portefeuilles; services 
de conseil en placement, nommément services de conseil en 
patrimoine intégrés pour inclure les services de gestion d'actifs, 
les services bancaires aux particuliers, de fiducie et 
d'administration ainsi que la planification en matière de 
dynamique familiale de familles multigénérationnelles fortunées; 
services financiers, nommément offre de portefeuilles complets 
aux clients bien fortunés, en l'occurrence comptes et fonds 
communs de placement distincts pour les placements en actions 
et en instruments à taux fixe; transfert de fortune, nommément 
planification de transfert de fortune intergénérationnel et 
philanthropique; services de fiducie, nommément services de 

gestion de fonds de fiducie et de société de fiducie; planification 
de distribution de placements de fonds en fiducie et du 
patrimoine; services de représentation et de fiducie à titre de 
fiduciaire; planification financière pour la retraite; services de 
planification successorale et fiscale; gestion des fiducies 
successorales; services de conseil concernant les dons d'actifs 
monétaires et financiers philanthropiques; services de 
planification financière, nommément conception et gestion de 
programmes de dons de charité pour le compte de personnes et 
de familles fortunées; services financiers, nommément services 
de gestion de placements pour les organismes de bienfaisance, 
les fondations et les fiducies caritatives; services d'assurance, 
nommément services de courtage d'assurance. Date de priorité 
de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/370414 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,254. 2011/12/30. Inova Courtiers d'Assurances Inc., 666, 
boul. St-Martin Ouest, bureau 120, Laval, QUÉBEC H7M 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOCELYNE BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 
405, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

SERVICES:  Services d'assurance automobile, habitation et 
risques divers. Employée au CANADA depuis mars 1996 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Automobile insurance, home insurance and general 
insurance services. Used in CANADA since March 1996 on 
services.

1,559,068. 2012/01/04. Gotham Industries Inc., 231 René A. 
Robert, Sainte-Thérèse, QUEBEC J7E 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISRAEL H. 
KAUFMAN, 1117 STE. CATHERINE STREET WEST, SUITE 
711, MONTREAL, QUEBEC, H3B1H9

GOTHAM
WARES: (1) Automotive products, namely, windshield washer 
fluids, radiator antifreezes, shampoos for automobiles (2) 
Thinner solvents, namely, mineral spirits, paint thinner, lacquer 
thinner, methyl hydrate, acetone, xylene, toluene, methyl ethyl 
ketone, VMP naptha, butyl cellosolve, butyl acetate (3) Cleaning 
solvents, namely, mineral spirits, paint thinner, lacquer thinner, 
methyl hydrate, acetone, xylene, toluene, methyl ethyl ketone, 
gun wash, isopropyl alcohol, denatured alcohol, VMP naptha, 
kerosene, butyl cellosolve, degreaser (4) Protective and 
decorative coatings, namely, interior and exterior paints, porch 
and floor paints, varnishes, enamels, primers, sealers, wood 
stains. (5) Remover solvent, namely, paint varnish removers (6) 
Plumbing antifreeze, namely, ethylene glycol, propylene glycol. 
Used in CANADA since December 31, 1973 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits pour automobiles, nommément 
liquides lave-glace, antigels pour radiateurs, shampooings pour 
automobiles. (2) Solvants (diluants), nommément essences 
minérales, diluant à peinture, diluant à laque, méthanol, acétone, 
xylène, toluène, méthyléthylcétone, naphte V.M.P., éther 
monobutylique de l'éthylèneglycol, acétate de butyle. (3) 
Solvants de nettoyage, nommément essences minérales, diluant 
à peinture, diluant à laque, méthanol, acétone, xylène, toluène, 
méthyléthylcétone, nettoyant au pistolet, alcool isopropylique, 
alcool dénaturé, naphte V.M.P., kérosène, éther monobutylique 
de l'éthylèneglycol, dégraissant. (4) Revêtements protecteurs et 
décoratifs, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur, 
peintures pour le porche et les planchers, vernis, peintures-
émail, apprêts, peintures d'impression, teintures à bois. (5) 
Solvants (décapants), nommément décapants pour peinture et 
vernis. (6) Antigel de plomberie, nommément éthylèneglycol, 
propylèneglycol. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
1973 en liaison avec les marchandises.

1,559,679. 2012/01/13. British American Tobacco (Brands) 
Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MINTEK
WARES: Cigarettes; tobacco; tobacco products; lighters; 
matches; smokers' articles, namely ashtrays and cigarette 
cases. Used in JAPAN on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 16, 2004 under No. 2356680 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; 
briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 16 juillet 2004 sous le No. 2356680 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,283. 2012/01/18. Whitecap Dakota First Nation, 182 Chief 
Whitecap Trail, Whitecap, SASKATCHEWAN S7K 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RYAN SHEBELSKI, (McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

SERVICES: Promotional Services, namely educating the public 
regarding First Nations' involvement in the War of 1812 through 
printed material, audio-visual material and live oral 
presentations. Used in CANADA since at least November 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément information au 
public sur la participation des Premières Nations à la guerre de 
1812 au moyen d'imprimés, de matériel audiovisuel et de 
présentations orales devant public. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,560,693. 2012/01/20. Genting Intellectual Property Pte. Ltd., 3 
Anson Road, 27-01, Springleaf Tower, Singapore 079909, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Paper, cardboard; Paper and cardboard products, 
namely, paper display cards, printed paper signs, paper banners, 
tickets of paper, letterhead [stationery], business cards, 
calendars; printed matter, namely, art prints, colour print, printed 
tags; promotional flyers sheets; periodical publications; books; 
booklets; newspapers; magazines; posters, entertainment 
guides, timetables, booklets and scorecards for games; printed 
publications relating to children's activities, namely club 
magazines, books and periodical illustrated publications; golf 
course planners (printed matter); books for golfers; postcards; 
note books; diaries; desk diaries; desk organizers [stationery]; 
leather covered diaries; wall charts for use as diaries; desk 
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calendars; bookbinding material, namely, book bindings, book 
binding adhesives; photographs; stationery, namely, loose-leaf 
binders containing appointment calendars; ribbons of paper; 
magnetic letters (stationery); magnetic backings for photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; adhesive 
printed stickers; plastic or paper stickers [decalcomanias]; artists' 
materials, namely, art mounts, art paper, art prints, artist's paint, 
artists' palettes, paint brushes; typewriters and office requisites 
(except furniture), namely, letter openers [knives]; pencil or pen 
holders; card holders; figurines [statuettes] of papier mache; 
miniature models [ornaments] of paper or cardboard; printed 
tags for luggage; printed door knob hang tags; cardboard floor 
display units for merchandising products; instructional and 
teaching material (except apparatus), namely, instruction sheets 
for playing games, instruction sheets for gaming machines; 
plastic materials for packaging, namely, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs, plastic film for packaging, 
plastic film for palletizing goods, plastic food storage bags, 
plastic food wrap, plastic packing for shipping containers, plastic 
pellets for packaging, plastic storage containers, printers' type; 
printing blocks; writing instruments, namely pencils, pens, rulers, 
erasers; paper pennants; paper napkins coasters; greeting 
cards; souvenir bags, booklets and posters, (plastic or paper); 
gift stationery, namely bags, boxes, wrapping materials and tags 
(paper or plastic); gift certificates and vouchers (paper or plastic); 
discount cards (other than encoded or magnetic); cards (other 
than encoded or magnetic) for access control, information 
supports bearing personal identification data, and for cash 
dispensers, namely, identification cards with embedded chips, 
identification smart cards, adhesive security tapes (not encoded 
or magnetic); cards being computer stationery (other than 
encoded or magnetic), namely, computer interface cards, 
computer memory cards, identification strips and labels (not 
magnetic or encoded) for use in marking products. (2) Games 
and playthings, namely, action skill games, action target games, 
arcade games, board games, card games, party games, puzzles, 
interactive video games, interactive board games, computer 
games, electronic hand held games, role-playing games, paddle 
ball games, and table top games; Gymnastic and sporting 
articles namely gymnastic mats, gymnastic parallel bars, 
gymnastic shoes, gymnastic training stools and rhythmic 
gymnastic hoops; decorations for Christmas trees; playing cards; 
gambling chips; roulette chips; coin or token operated electronic 
games; gaming machines for gambling; video game machines 
incorporating a means of display and not adapted for use with an 
external display screen or monitor; slot machines (gaming 
machines); coin or counter operated pinball games machines; 
pinball games machines (electronic) (other than those adapted 
for use with an external display screen or monitor); slot machines 
(counter-operated amusement apparatus); electronic and 
electromechanical games (coin or token operated); games in the 
form of quizzes; musical games; games of dominoes; 
backgammon games; ball games; chess games; games of cards; 
games of darts; games of dice; games of rings; golf games; 
racing car games; rackets for use in games; gloves for games 
namely baseball gloves, bicycle gloves, boxing gloves, diving 
gloves, goalkeeper's gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, karate gloves, ski gloves, softball gloves, sport 
gloves and water ski gloves; rotating darts for games; scratch 
cards for playing lottery games; miniatures figures and armor for 
use in games; portable games, namely computer game 
cartridges and video game cartridges; markers (counters) for 
playing games; dolls of mascots design; toys masks; balloons; 

playing balls, namely balls for leisure activities namely beach 
balls, bowling balls, exercise balls, sports balls, squash balls, 
rugby balls, golf balls, lacrosse balls; puppets; children's multiple 
activity toys; children's punch balls; plush toys; figures and 
models (toys or playthings); battery operated toys; children's 
bouncing toys for jumping; bath toys; craft toy sets; craft kits for 
games and playthings; cuddly toys; drawing toys; educational 
toys; electronic toys; inflatable toys; metal toys; model toys; 
musical toys; paper toys namely paper dolls and toys which are 
made from paper; plastic toys namely toys made from plastic; 
punching toys; rocking toys; soft toys; spinning toys; toys for 
babies namely baby multiple activity toys, crib toys and ride-on 
toys; toys for use in prams; toys in the form of puzzles; beach 
toys; play costumes; stuffed toys; inflatable mats for recreational 
use; beach balls; covers (Shaped-) for golf bags; gloves (Golf-); 
golf bags, with or without wheels; golf ball markers; tees (Golf-); 
golf balls; golf putters; tools (Divot repair-); golf accessories 
namely golf bag covers, golf bag tags, golf bags, golf balls, golf 
carts, golf club grips, golf club head covers, golf footwear, golf 
hats, golf jackets, golf knickers, golf markers, golf pants, golf 
putters, golf putting aids, golf tees, golf wear, golf divot repair 
tool; pinball games machines (toys). SERVICES: (1) Education, 
namely providing training and educational research services, 
developing educational manuals, educational services in the 
fields of gaming and entertainment; sporting and cultural 
activities, namely arranging and organizing community events, 
namely shows, competitions, contests, live demonstrations and 
exhibitions, all in the fields of gaming and sporting events for 
entertainment, cultural and educational purposes; provision of 
casino facilities (gambling); provision of gaming services, namely 
coin-operated games and games provided by means of stand 
alone progressive slot machines and linked jackpot machines, 
traditional table based games, electronic table based games, 
lottery and lotto-based games; entertainment in the form of 
games and game services provided from computer based 
systems and computer networks, namely the global 
communications network; amusement arcade gaming machine 
rental services; production of live comedy shows, production of 
live musical variety shows, musical, dramatic or theatrical 
entertainment, cinematographic displays, radio programs, 
television programs, exhibition of pictures, photographs or 
books, ticket reservation services for entertainment, sporting and 
cultural activities; arranging or organizing of meetings, matches, 
conferences, conventions, exhibitions, seminars or workshops in 
the fields of recreational gaming and sporting events; conducting 
of business conferences; arranging and conducting of 
conferences relating to trade; organizing exhibitions in the fields 
of history, culture and education; arranging and conducting 
symposiums namely arranging and conducting forums in the field 
of history, culture and education; organizing wine-tasting events; 
provision of entertainment club facilities and services for 
discotheques, cabarets and nightclubs; Business administration 
and management services for entertainment purposes namely in 
the form of performances featuring live dance and live music 
performed by celebrities, entertainers, performers, musical 
bands and/or singers; providing of movie theatre facilities and 
services; laser shows; organization of entertainment for wedding 
celebrations; party planning (entertainment); social club services 
(entertainment, sporting and cultural services); artistic 
management of theatre shows; direction of theatre shows; 
management of theatres; organization of shows [impresario 
services]; fitness and exercise clinics, clubs and salons; 
gymnasium club services; health club (fitness) services; art 
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gallery, art museum and exhibition services; publication and 
dissemination of information relating to entertainment, sporting 
and cultural activities via all means of communication, including 
online from a computer database or the global communications 
network; provision of information, advisory and consultancy 
services in respect of all of the aforesaid services. (2) Restaurant 
services; delivery of food by restaurants; take-out restaurant 
services; café services; cafeteria services; catering services for 
food and drink; arranging of wedding receptions (food and drink); 
social clubs (Provision of food); provision of cocktail lounge, bar, 
coffee bar, snack bar, wine bar, bistro; wine bar services; 
arranging of temporary accommodations namely hotels, resorts, 
serviced apartments, condominiums and residential homes in 
vacation and resort communities; day-care centers and day-
nursery services; country club services (provision of food, drink 
and temporary accommodation); night club and social club 
services; travel agencies for arranging and reservation of 
temporary accommodation; providing accommodation facilities, 
namely, rental of chairs, tables, table linen, glassware for 
meetings, conventions, conferences, exhibitions; provision of 
information about services for providing food, drinks and 
temporary accommodation via all means of communication, 
namely online from a computer database or the global 
communications network; provision of information, advisory and 
consultancy services in the fields of travelling, history, 
entertainment, gambling, education, sports, culture, hotel 
services and restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton; articles en papier et en 
carton, nommément cartes de présentation en papier, affiches 
en papier imprimées, banderoles en papier, billets en papier, 
papier à en-tête [articles de papeterie], cartes professionnelles, 
calendriers; imprimés, nommément reproductions artistiques, 
imprimés en couleur, étiquettes imprimées; prospectus 
promotionnels; périodiques; livres; livrets; journaux; magazines; 
affiches, guides de divertissement, horaires, livrets et feuilles de 
pointage pour jeux; publications imprimées ayant trait à des 
activités pour enfants, nommément magazines, livres et 
périodiques illustrés de clubs; planificateurs de terrain de golf 
(imprimés); livres pour golfeurs; cartes postales; carnets; 
agendas; agendas de bureau; range-tout [articles de papeterie]; 
agendas en cuir; tableaux muraux à utiliser comme agendas; 
calendriers de bureau; matériel de reliure, nommément reliures, 
adhésifs à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
reliures à feuilles mobiles contenant des calendriers de rendez-
vous; rubans en papier; lettres magnétiques (articles de 
papeterie); endos magnétiques pour photos; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; autocollants imprimés; autocollants en 
plastique ou en papier [décalcomanies]; matériel d'artiste, 
nommément montures pour oeuvres d'art, papier couché, 
reproductions artistiques, peinture d'artiste, palettes d'artiste, 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément coupe-papier [couteaux]; porte-crayons 
ou porte-stylos; porte-cartes; figurines [statuettes] en papier 
mâché; modèles réduits [ornements] en papier ou en carton; 
étiquettes imprimées pour valises; affichettes de porte 
imprimées; présentoirs au sol en carton pour la mise en marché 
de produits; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément feuillets d'instructions pour jeux, feuillets 
d'instructions pour appareils de jeu; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles, 
film plastique pour l'emballage, film plastique pour la palettisation 

de produits, sacs pour aliments en plastique, emballages pour 
aliments en plastique, emballages en plastique pour conteneurs 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage, contenants 
de rangement en plastique, caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; instruments d'écriture, nommément crayons, stylos, 
règles, gommes à effacer; fanions en papier; serviettes de table 
en papier, sous-verres; cartes de souhaits; sacs souvenirs, 
livrets et affiches (en plastique ou en papier); articles de 
papeterie cadeaux, nommément sacs, boîtes, matériel 
d'emballage et étiquettes (en papier ou en plastique); chèques-
cadeaux et bons d'échange (en papier ou en plastique); cartes 
de réduction (autres que codées ou magnétiques); cartes (sauf 
les cartes codées ou magnétiques) pour le contrôle d'accès, les 
supports d'information contenant des données d'identification 
personnelle et pour les distributeurs d'argent comptant, 
nommément cartes d'identifité à puce intégrée, cartes d'identité 
à puce, rubans de sécurité adhésifs (non codés ou 
magnétiques), cartes, à savoir articles de papeterie pour 
ordinateurs (autres que codés ou magnétiques), nommément 
cartes d'interface d'ordinateur, cartes mémoire d'ordinateur, 
bandelettes et étiquettes d'identification (non magnétiques ou 
codées) pour le marquage de produits. (2) Jeux et articles de 
jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête, casse-tête, jeux 
vidéo interactifs, jeux de plateau interactifs, jeux informatiques, 
jeux de poche électroniques, jeux de rôle, jeux de paddleball et 
jeux de table; articles de gymnastique et de sport, nommément 
tapis de gymnastique, barres parallèles de gymnastique, 
chaussons de gymnastique, tabourets de gymnastique et 
cerceaux de gymnastique rythmique; décorations d'arbre de 
Noël; cartes à jouer; jetons de jeu; jetons de roulette; jeux 
électroniques à pièces ou à jetons; appareils de jeu pour le pari; 
appareils de jeux vidéo munis d'un dispositif d'affichage et non 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; machines à sous (appareils de jeu); billards 
électriques à pièces ou à jetons; billards électriques 
(électroniques) (autres que ceux conçus pour être utilisés avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur); machines à 
sous (appareils de divertissement à jetons); jeux électroniques et 
électromécaniques (à pièces ou à jetons); jeux, à savoir jeux-
questionnaires; jeux musicaux; jeux de dominos; jeux de 
backgammon; jeux de balle et de ballon; jeux d'échecs; jeux de 
cartes; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux d'anneaux; jeux de 
golf; jeux de course automobile; raquettes pour jeux; gants de 
jeu, nommément gants de baseball, gants de vélo, gants de 
boxe, gants de plongée, gants de gardien de but, gants de golf, 
gants de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de 
ski, gants de softball, gants de sport et gants de ski nautique; 
fléchettes rotatives pour jeux; cartes à gratter pour jouer à des 
jeux de loterie; figurines et armures miniatures pour jeux; jeux 
portatifs, nommément cartouches de jeux informatiques et 
cartouches de jeux vidéo; marqueurs (compteurs) pour les jeux; 
poupées de mascottes; masques jouets; ballons; balles et 
ballons, nommément balles et ballons pour les activités de 
loisirs, nommément ballons de plage, boules de quilles, balles et 
ballons d'exercice, balles et ballons de sport, balles de squash, 
ballons de rugby, balles de golf, balles de crosse; marionnettes; 
jouets multiactivités pour enfants; ballons de boxe pour enfants; 
jouets en peluche; figurines et modèles (jouets ou articles de 
jeu); jouets à piles ou à batteries; jouets rebondissants de saut 
pour enfants; jouets de bain; trousses d'artisanat jouets; 
nécessaires d'artisanat (jeux et articles de jeu); jouets 
rembourrés; jouets pour dessiner; jouets éducatifs; jouets 
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électroniques; jouets gonflables; jouets en métal; modèles 
jouets; jouets musicaux; jouets en papier, nommément poupées 
en papier et jouets faits de papier; jouets en plastique, 
nommément jouets faits de plastique; jouets à frapper; jouets à 
bascule; jouets souples; jouets rotatifs; jouets pour bébés, 
nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets pour lits 
d'enfant et jouets à enfourcher; jouets pour landaus; jouets, à 
savoir casse-tête; jouets de plage; costumes de jeu; jouets 
rembourrés; matelas gonflables à usage récréatif; ballons de 
plage; housses (ajustées) pour sacs de golf; gants (de golf); 
sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; tés 
(golf); balles de golf; fers droits; fourchettes à gazon; 
accessoires de golf, nommément housses à sac de golf, 
étiquettes de sac de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes 
de golf, poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, 
articles chaussants de golf, casquettes de golf, vestes de golf, 
knickers de golf, repères de golf, culottes de golf, fers droits, 
aides pour coups roulés, tés de golf, vêtements de golf, 
fourchettes à gazon; billards électriques (jouets). SERVICES: (1) 
Éducation, nommément offre de services de formation et de 
recherche pédagogique, rédaction de manuels pédagogiques, 
services éducatifs dans les domaines des jeux et du 
divertissement; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements communautaires, nommément de 
spectacles, de compétitions, de concours, de démonstrations et 
d'expositions en direct, tous dans les domaines des jeux et des 
évènements sportifs à des fins récréatives, culturelles et 
éducatives; offre d'installations de casino (paris); offre de 
services de jeux, nommément de jeux à pièces et de jeux offerts 
au moyen de machines à sous progressives autonomes et de 
machines à lots reliés, de jeux de table traditionnels, de jeux de 
table électroniques, de loterie et de jeux axés sur la loterie; 
divertissement, à savoir jeux et services de jeux offerts au 
moyen de systèmes informatisés et de réseaux informatiques, 
nommément des réseaux de communication mondiaux; services 
de location d'appareils de jeu d'arcade récréatif; production de 
spectacles de comédie, production de spectacles de variétés 
musicaux, de divertissement musical, dramatique et théâtral, de 
présentations cinématographiques, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, d'exposition d'images, de photos ou 
de livres, services de réservation de billets pour des activités 
récréatives, sportives et culturelles; organisation de réunions, de 
matchs, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires ou d'ateliers dans les domaines des jeux et des 
évènements sportifs; tenue de conférences professionnelles; 
organisation et tenue de conférences ayant trait au commerce; 
organisation d'expositions dans les domaines de l'histoire, de la 
culture et de l'éducation; organisation et tenue de symposiums, 
nommément organisation et tenue de forums dans les domaines 
de l'histoire, de la culture et de l'éducation; organisation 
d'évènements de dégustation de vin; offre d'installations d'un 
club de divertissement et services pour discothèques, cabarets 
et boîtes de nuit; services d'administration et de gestion des 
affaires pour le divertissement, nommément des représentations 
offrant des spectacles de danse et des concerts par des 
vedettes, des artistes, des interprètes, des groupes de musique 
et/ou des chanteurs; offre d'installations et de services de 
cinéma; spectacles lasers; organisation d'évènements de 
divertissement pour les réceptions de mariage; planification de 
fêtes (divertissement); services de club social (services de 
divertissement, services sportifs et services culturels); gestion 
artistique de pièces de théâtre; mise en scène de pièces de 
théâtre; gestion de théâtres; organisation de spectacles [services 

d'imprésario]; cours pratiques, centres et salles d'exercice et 
d'entraînement physique; services de club de gymnase; services 
de centre de mise en forme (entraînement physique); services 
de galerie d'art, de musée d'art et d'exposition; publication et 
diffusion d'information ayant trait à des activités récréatives, 
sportives et culturelles par tous les moyens de communication, y 
compris en ligne au moyen d'une base de données ou par le 
réseau de communication mondial; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation en ce qui concerne 
tous les services susmentionnés. (2) Services de restaurant; 
livraison d'aliments par des restaurants; services de comptoir de 
plats à emporter; services de café; services de cafétéria; 
services de traiteur (alimentation); organisation de réceptions de 
mariage (alimentation); clubs sociaux (offre d'aliments); offre de 
bar-salon, bar, café-bar, casse-croûte, bar à vin et bistro; 
services de bar à vin; organisation d'hébergement temporaire, 
nommément hôtels, centres de villégiature, appartements 
aménagés, condominiums et résidences dans des communautés 
de vacances et des centres de villégiature; garderies et services 
de garderie de jour; services de club sportif (offre d'aliments, de 
boissons et d'hébergement temporaire); services de boîte de nuit 
et de club social; agences de voyages pour l'organisation et la 
réservation d'hébergement temporaire; offre d'équipement, 
nommément location de chaises, de tables, de linge de table, de 
verrerie pour des réunions, congrès, conférences et expositions; 
diffusion d'information sur les services entourant l'offre 
d'aliments, de boissons et d'hébergement temporaire par tous 
les moyens de communication, y compris en ligne au moyen 
d'une base de données ou par le réseau de communication 
mondial; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines du voyage, du divertissement, 
du pari, de l'éducation, du sport, de la culture, des services 
d'hôtel et des services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,711. 2012/01/20. MEGA BRANDS INTERNATIONAL, 
LUXEMBOURG, ZUG BRANCH, a Luxembourg corporation, 
Poststrasse 6, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

THE LOCKER DUDES
WARES: Dry erase boards, magnetic locker mirrors, decorative 
magnets for holding papers on magnetic surfaces, magnetic 
photo frames, magnetic clips, magnets for magnetic boards and 
magnetic surfaces, locker shelving, plastic magnetic pencil and 
pen holders, magnetic mesh pencil and pen holders, magnetic 
cups for holding writing instruments and other small school 
supplies, photo frames, accessory kits comprising hanging cloth 
organizer, locker shelf, magnetic pencil and pen cup, magnetic 
dry erase mirror, magnetic dry erase markers, magnets, namely 
craft magnets, decorative magnets and magnets for lockers, 
combination padlocks, clocks, decorations, namely, magnetic 
hanging curtains, magnetic beaded curtains and magnetic 
hanging disco balls. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tableaux blancs, miroirs magnétiques pour 
casier, aimants décoratifs pour faire tenir du papier sur des 
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surfaces magnétiques, cadres pour photos aimantés, agrafes 
magnétiques, aimants pour tableaux aimantés et surfaces 
magnétiques, tablettes de casier, porte-crayons et porte-stylos 
magnétiques en plastique, porte-crayons et porte-stylos 
magnétiques en grillage, récipients pour instruments d'écriture et 
autres petites fournitures scolaires, cadres pour photos, 
ensembles d'accessoires comprenant des range-tout en tissu à 
suspendre, tablettes pour casier, récipients magnétique pour 
crayons et stylos, miroirs magnétique à essuyage à sec, 
marqueurs à essuyage à sec, aimants, nommément aimants 
(artisanat), aimants décoratifs et aimants pour casier, cadenas à 
combinaison, horloges, décorations, nommément rideaux 
magnétiques suspendus, rideaux de perles magnétiques et 
boules disco magnétiques suspendues. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,216. 2012/01/25. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MATRIX: MEDICAL AFFAIRS 
TRACKING REPORT AND 
INFORMATION XCHANGE

SERVICES: Application service provider featuring software in 
the field of providig medical affair management system and 
information exchange; application service provider, namely, 
hosting a website featuring non-downloadable software for 
medical affair management and information exchange; providing 
an on-line computer database, namely hosting information in the 
field of cancer and immunological disorders and allowing input 
and collection of data and information all for research purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels dans le domaine de la fourniture de systèmes de 
gestion de dossiers médicaux et de l'échange d'information sur 
les dossiers médicaux; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement d'un site Web offrant des logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de dossiers médicaux et 
l'échange d'information sur les dossiers médicaux; offre d'une 
base de données en ligne, nommément hébergement 
d'information dans les domaines du cancer et des troubles du 
système immunitaire ainsi qu'offre d'accès pour la saisie et la 
collecte de données et d'information, tous à des fins de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,447. 2012/01/26. PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du 
Rhône 41, 1204 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PATEK

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières et en plaqué, nommément boutons de 
manchettes, bagues, colliers, boucles d'oreilles, bracelets et 
bracelets pour montres ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, chronomètres et horloges. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 mars 1978 sous le No. 
2P-292330 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of 
these materials and plated therewith, namely cufflinks, rings, 
necklaces, earrings, bracelets and watchbands; jewellery, 
jewellery items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, wristwatches, stopwatches and 
clocks. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 01, 1978 under No. 2P-292330 on 
wares.

1,561,816. 2012/01/30. Serta, Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SMARTER. COOLER. BETTER.
WARES: Mattress foundations; mattresses and pillows. Priority
Filing Date: November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/467,427 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. 4150257 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sommiers; matelas et oreillers. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/467,427 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. 4150257 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,870. 2012/01/30. Burn Stewart Distillers Limited, Head 
Office, 8 Milton Road, College Milton North, East Kilbride, 
Glasgow G74 5BU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

LEDAIG
As provided by the applicant, the word LEDAIG is Gaelic and 
means "Safe Haven".

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely Scotch whisky; 
whisky, namely Scotch whisky produced in Scotland; Scotch 
whisky based liqueurs produced in Scotland. (2) Alcoholic 
beverages, namely Scotch whisky. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM 
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on wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on March 
03, 1995 under No. 1555921 on wares (2).

Selon le requérant, le mot LEDAIG est gaélique, et sa traduction 
anglaise est « Safe Haven ».

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
whisky écossais; whisky, nommément whisky écossais produit 
en Écosse; liqueurs à base de whisky écossais produites en 
Écosse. (2) Boissons alcoolisées, nommément whisky écossais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 03 mars 1995 sous le No. 1555921 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,562,103. 2012/01/31. GENETHON, Association régie par la loi 
du 1er juillet 1901, 1bis, rue de l'Internationale, 91000, EVRY, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

VECTOFUSIN
MARCHANDISES: Préparation et produits biologiques, produits 
chimiques utilisés dans le domaine pharmaceutique et le 
domaine des sciences du vivant, utilisés en tant que réactifs 
pour le transfert de gènes à des fins de recherche et 
développement, à des fins de diagnostic, à des fins de détection 
de virus ou pour la préparation de produits pharmaceutiques 
utilisés dans le cadre de la thérapie génique et de la thérapie 
cellulaire; préparations pharmaceutiques à usage médical, 
produits pharmaceutiques et chimiques et chimico-
pharmaceutiques à usage médical utilisés dans le cadre de la 
thérapie génique et de la thérapie cellulaire; culture de micro-
organismes à usage médical, utilisés dans la recherche, le 
développement et la production de médicaments. SERVICES:
Services de recherche scientifique et technologique, 
nommément, recherche et développement de nouveaux 
produits, recherche scientifique à buts médicaux, recherche en 
chimie et en biologie, tous ces services étant rendus dans le 
cadre de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire. Date de 
priorité de production: 30 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3892827 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 
30 janvier 2012 sous le No. 12/3892827 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Biological preparation and products, chemical products 
used in the pharmaceutical field and the field of life sciences, 
used as gene transfer reagents for the purposes of research and 
development, diagnostics, virus detection or for the preparation 
of pharmaceutical products used in gene therapy and cell 
therapy; pharmaceutical preparations for medical use, 
pharmaceutical, chemical and chemico-pharmaceutical products 
for medical use in gene therapy and cell therapy; microorganism 
culture for medical use, used in research, development and the 
manufacture of drugs. SERVICES: Scientific and technological 
research services, namely research and development of new 

products, scientific research for medical purposes, chemical and 
biological research, all these services rendered with respect to 
gene therapy and cell therapy. Priority Filing Date: January 30, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3892827 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on January 30, 2012 
under No. 12/3892827 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,562,133. 2012/01/31. OTZ Shoes, Inc., 24955 Pacific Coast 
Highway, Suite A103, Malibu, CA 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,177. 2012/02/01. Wellness Works, LLC, #61 1111 Beacon 
Street, Brookline, MA 02446, 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

OATWORKS
WARES: Nutritionally fortified beverages, namely, non-alcoholic 
natural oat and fruit smoothie drinks; nutritionally fortified 
beverages, namely, non-alcoholic oatmeal and fruit-based 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons enrichies, nommément boissons 
fouettées non alcoolisées à base d'avoine naturelle et de fruits; 
boissons enrichies, nommément boissons non alcoolisées à 
base d'avoine et de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,446. 2012/02/09. TIPU'S CHAI, INC., 46835 US Hwy 93, 
Polson, Montana, 59860, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TIPU'S CHAI NOW
WARES: Instant chai tea in powder form. Priority Filing Date: 
August 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/394,950 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
05, 2013 under No. 4,298,901 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé chai instantané en poudre. Date de 
priorité de production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/394,950 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 2013 sous 
le No. 4,298,901 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,308. 2012/02/22. Zappos IP, Inc., 2280 Corporate Circle, 
Suite 100, Henderson, Nevada, 89074, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: Online retail store services featuring clothing, 
namely, shirts, dresses, swimwear, jackets, coats, pants, jeans, 
sweatshirts, sweaters, underwear and shoes, fashion jewelry, 
watches, handbags, bags, luggage, wallets, hats, scarves, belts, 
gloves, ties, hair accessories, sunglasses, toys, headphones, ear 
buds, cell phone and portable music device cases. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
offrant des vêtements, nommément chemises, robes, vêtements 
de bain, vestes, manteaux, pantalons, jeans, pulls 
d'entraînement, chandails, sous-vêtements et chaussures, bijoux 
mode, montres, sacs à main, sacs, valises, portefeuilles, 
chapeaux, foulards, ceintures, gants, cravates, accessoires pour 
cheveux, lunettes de soleil, jouets, casques d'écoute, écouteurs 
boutons, étuis de téléphone cellulaire et de lecteur de musique 
portatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,511. 2012/02/23. Orex Canada Inc., 64, 4th Ave N., 
Montreal, QUEBEC H8Y 2M6

BANG COUTURE & BÄNG COUTURE
WARES: Men's and Women's fashion apparel namely: coats, 
jackets, dresses, t-shirts, sweaters, blouses, shirts, swimwear, 
leggings, sunglasses, pants, vests, hats, scarves, gloves, 
jewellery. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de mode pour hommes et 
femmes, nommément manteaux, vestes, robes, tee-shirts, 
chandails, chemisiers, chemises, vêtements de bain, pantalons-
collants, lunettes de soleil, pantalons, gilets, chapeaux, foulards, 
gants, bijoux. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,735. 2012/02/24. Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield 
Blvd, Suite 5000N, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Key Chains and key rings; In-vehicle telephone 
apparatus and telecommunication devices, namely, hands free 
mobile and cellular telephones and parts thereof; Automotive 
vehicle lights, namely, headlights, tail lights, fog lights, racing 
lights, off-road lights, interior lights and automotive lights used for 
decorative purposes; Automobiles and their structural parts; 
option packages for automobiles, namely, surround sound 
system, am/fm stereo with compact disc player, mp3 player and 
USB port, entertainment package consisting of entertainment 
high-resolution touch-screen display, RCA jacks, two 120V AC 
power outlets, remote and two wireless headphones; automobile 
grilles; vehicle parts for automobiles, namely, interior upholstery, 
steering wheels, seat belts, Interior and exterior chrome 
accessories, namely, door handle covers, mirror covers, tail light 
bezels, billet grilles, tail gate handle covers, grille overlays, pillar 
post covers, fender trim, side molding, port vents, power switch 
covers, door speaker covers, front speaker covers, front console 
trim, inside door handle covers, inside door handle trim, gear 
shift trim, cup holder trim, dashboard panel trim, rear view mirror 
trim, interior hook covers and glove box trim, lug nut covers, horn 
covers, ring caps for exhaust stacks, bumper bolt covers and 
hub caps, steering wheel covers, chrome exhaust stacks, rear 
view mirrors, bumpers, chrome mud flap weights and brackets, 
wheel protection rings, bumper guides, quarter fenders and light 
guards, axle covers, license and permit holders; shift levers and 
knobs, wheels and components thereof, hub caps, step bars, 
roof racks, brakes, shock absorbers, shock absorbing springs, 
vehicle anti-roll bars, braces for suspension struts, exterior metal 
decorative and protective trim, exterior plastic extruded
decorative and protective trim, differentials, gear shifts, hoods, 
fascia, steering wheels, seat trim, parking brakes, wheels, brake 
discs, brake calipers, brake pads, engines, instrument panels, 
exterior insignia badges, Automobile windshield sunshades; bug 
shields, mud flaps, trailer hitch covers, license plate frames all 
for automobiles; Floor mats and carpets for automobiles; Toy 
replicas of vehicles. Priority Filing Date: September 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85413426 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; 
appareils téléphoniques et appareils de télécommunication pour 
l'automobile, nommément téléphones mobiles et téléphones 
cellulaires mains libres ainsi que pièces connexes; phares et 
feux de véhicules automobiles, nommément phares, feux arrière, 
phares antibrouillards, phares de course, phares hors-route, 
éclairage intérieur et éclairage décoratif pour véhicules 
automobiles; automobiles et pièces constituantes connexes; 
ensembles d'options pour automobiles, nommément chaîne 
ambiophonique, chaîne stéréo AM/FM avec lecteur de disques 
compacts, lecteur MP3 et port USB, ensemble de divertissement 
composé d'un écran tactile haute résolution pour le 
divertissement, de prises RCA, de deux prises d'alimentation ca 
120 v, d'une télécommande et de deux casques d'écoute sans 
fil; calandres d'automobile; pièces de véhicule pour automobiles, 
nommément garnissage d'intérieur, volants, ceintures de 
sécurité, accessoires chromés pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément couvre-poignées de porte, couvre-rétroviseurs, 
cercles de phare arrière, grilles décoratives, couvre-poignées de 
hayon arrière, revêtements de grille, garnitures de montant de 
porte, garniture d'aile d'automobile, moulures latérales, bouches 
d'air, couvre-interrupteurs, couvre-haut-parleurs de porte, 
couvre-haut-parleurs avant, garniture de console avant, couvre-
poignées intérieures de porte, garniture de poignée intérieure de 
porte, garniture de levier de vitesses, garniture de porte-gobelet, 
garniture de tableau de bord, garniture de rétroviseur, couvre-
crochets intérieurs et garniture de boîte à gants, couvre-écrous 
de roue, couvre-klaxons, capuchons pour pots d'échappement, 
capuchons pour boulons de pare-choc et enjoliveurs, housses 
de volant, pots d'échappement chromés, rétroviseurs, pare-
chocs, poids et attaches chromés pour bavettes garde-boue, 
anneaux de protection des roues, guides de pare-choc, quarts 
d'aile et protège-feux, couvre-essieux, porte-plaques 
d'immatriculation et porte-permis de conduire; leviers de vitesses 
et pommeaux, roues et pièces connexes, enjoliveurs, 
marchepieds, porte-bagages de toit, freins, amortisseurs, 
ressorts amortisseurs, barres stabilisatrices de véhicule, 
bretelles pour ressorts de suspension, garnitures et moulures 
décoratives en métal pour l'extérieur, garnitures et moulures 
décoratives en plastique extrudé pour l'extérieur, différentiels, 
leviers de changement de vitesse, capots, bordures de toit, 
volants, garnitures de siège, freins à main, roues, disques de 
frein, étriers de frein, plaquettes de frein, moteurs, tableaux de 
bord, insignes extérieurs, pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; déflecteurs de capot, bavettes garde-boue, 
housses d'attelage de remorque, cadres de plaque 
d'immatriculation, tous pour les automobiles; tapis d'automobile; 
répliques de véhicules jouets. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85413426 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,874. 2012/02/24. Syed Moazam Saifullah Shah, 20 Blue 
Jays Way, Suite 222., Toronto, ONTARIO M5V 3W6

123 GROUP BUYING SYSTEM
WARES: (1) Publications and printed instructional or teaching 
materials relating to real estate brokerage services, escrow, title 

insurance, real estate financing, namely, manuals, magazines, 
brochures, pamphlets, leaflets, stationery, namely, paper, 
envelopes, pens, pencils and markers; journals, periodicals, 
newspapers, newsletters, photographs, pictures, posters, decals. 
(2) Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, reports and manuals. (3) Signs. (4) Printed 
matter, namely, calendars, postcards and directories; stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (5) Electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (6) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (7) Promotional items, namely, promotional caps, key 
chains, flags, banners, balloons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Sale, purchase and lease of land, 
buildings, residences and dwellings namelyapartments, 
condominiums, townhouses, semi-detached and detached 
houses, commercial enterprises namely office buildings, retail 
stores, franchises, businesses with or without property. (2) Real 
estate services, real estate brokerage, real estate appraisals, 
real estate management, real estate syndication, real estate time 
sharing; arranging mortgages for clients' residential and 
commercial purchases; leasing of real estate, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material. (3) Real estate franchising 
services, associate and affiliate services. (4) Advertising real 
estate services for assisting clients in residential and commercial 
purchase and sale through electronic and print media including 
radio, internet, television and newspapers and by distribution of 
flyers and brochures at various places l ike residential and 
commercial establishments. (5) Providing online real estate 
services by way of answering online client queries, making 
appointments with clients, detailing list of properties for sale on 
website and providing real estate information through websites 
and search engines. (6) Operation of a wbsite offering real estate 
listings for sale, providing real estate information and marketing 
for others in the field of real estate. Used in CANADA since 
February 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel didactique ou 
pédagogique imprimé ayant trait aux services de courtage 
immobilier, à l'entiercement, à l'assurance de titres, au 
financement immobilier, nommément manuels, magazines, 
brochures, dépliants, feuillets, articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs; revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, photos, images, 
affiches et décalcomanies. (2) Matériel didactique et éducatif 
imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports et guides 
d'utilisation. (3) Enseignes. (4) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Publications électroniques, nommément livres, cahiers 
d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (6) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles 
promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, 



Vol. 60, No. 3073 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 septembre 2013 60 September 18, 2013

chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente, achat et location de terrains, de 
bâtiments, de résidences et d'unités d'habitation, nommément 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons jumelées et de maisons isolées, d'entreprises 
commerciales, nommément d'immeubles de bureaux, de 
magasins de vente au détail, de franchises, d'entreprises, avec 
ou sans propriété. (2) Services immobiliers, courtage immobilier, 
évaluation foncière, gestion immobilière, syndication immobilière, 
multipropriété immobilière; hypothèques pour les achats 
résidentiels et commerciaux de clients; crédit-bail immobilier, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. 
(3) Services de franchisage immobilier, services associés et 
affiliés. (4) Publicité de services immobiliers pour aider les clients 
à vendre et à acheter des biens résidentiels et commerciaux au 
moyen de médias électroniques et imprimés, y compris la radio, 
Internet, la télévision et les journaux et par la distribution de 
prospectus et de brochures à divers endroits comme des 
établissements résidentiels et commerciaux. (5) Offre de 
services immobiliers en ligne par la réponse aux demandes en 
ligne des clients, prise de rendez-vous avec les clients, détail de 
listes de propriétés pour la vente sur des sites Web et diffusion 
d'information sur l'immobilier par des sites Web et des moteurs 
de recherche. (6) Exploitation d'un site Web de fiches 
descriptives immobilières pour la vente, diffusion d'information 
sur l'immobilier et marketing pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis 20 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,876. 2012/02/24. Syed Moazam Saifullah Shah, 20 Blue 
Jays Way, Suite 222, Toronto, ONTARIO M5V 3W6

GROUP POWER CONDOS
WARES: (1) Publications and printed instructional or teaching 
materials relating to real estate brokerage services, escrow, title 
insurance, real estate financing, namely, manuals, magazines, 
brochures, pamphlets, leaflets, stationery, namely, paper, 
envelopes, pens, pencils and markers; journals, periodicals, 
newspapers, newsletters, photographs, pictures, posters, decals. 
(2) Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, reports and manuals. (3) Signs. (4) Printed 
matter, namely, calendars, postcards and directories; stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (5) Electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (6) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (7) Promotional items, namely, promotional caps, key 
chains, flags, banners, balloons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Sale, purchase and lease of land, 
buildings, residences and dwellings namelyapartments, 
condominiums, townhouses, semi-detached and detached 
houses, commercial enterprises namely office buildings, retail 
stores, franchises, businesses with or without property. (2) Real 
estate services, real estate brokerage, real estate appraisals, 

real estate management, real estate syndication, real estate time 
sharing; arranging mortgages for clients' residential and 
commercial purchases; leasing of real estate, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material. (3) Real estate franchising 
services, associate and affiliate services. (4) Advertising real 
estate services for assisting clients in residential and commercial 
purchase and sale through electronic and print media including 
radio, internet, television and newspapers and by distribution of 
flyers and brochures at various places l ike residential and 
commercial establishments. (5) Providing online real estate 
services by way of answering online client queries, making 
appointments with clients, detailing list of properties for sale on 
website and providing real estate information through websites 
and search engines. (6) Operation of a wbsite offering real estate 
listings for sale, providing real estate information and marketing 
for others in the field of real estate. Used in CANADA since 
February 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel didactique ou 
pédagogique imprimé ayant trait aux services de courtage 
immobilier, à l'entiercement, à l'assurance de titres, au 
financement immobilier, nommément manuels, magazines, 
brochures, dépliants, feuillets, articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs; revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, photos, images, 
affiches et décalcomanies. (2) Matériel didactique et éducatif 
imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports et guides 
d'utilisation. (3) Enseignes. (4) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Publications électroniques, nommément livres, cahiers 
d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (6) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles 
promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente, achat et location de terrains, de 
bâtiments, de résidences et d'unités d'habitation, nommément 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons jumelées et de maisons isolées, d'entreprises 
commerciales, nommément d'immeubles de bureaux, de 
magasins de vente au détail, de franchises, d'entreprises, avec 
ou sans propriété. (2) Services immobiliers, courtage immobilier, 
évaluation foncière, gestion immobilière, syndication immobilière,
multipropriété immobilière; hypothèques pour les achats 
résidentiels et commerciaux de clients; crédit-bail immobilier, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. 
(3) Services de franchisage immobilier, services associés et 
affiliés. (4) Publicité de services immobiliers pour aider les clients 
à vendre et à acheter des biens résidentiels et commerciaux au 
moyen de médias électroniques et imprimés, y compris la radio, 
Internet, la télévision et les journaux et par la distribution de 
prospectus et de brochures à divers endroits comme des 
établissements résidentiels et commerciaux. (5) Offre de 
services immobiliers en ligne par la réponse aux demandes en 
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ligne des clients, prise de rendez-vous avec les clients, détail de 
listes de propriétés pour la vente sur des sites Web et diffusion 
d'information sur l'immobilier par des sites Web et des moteurs 
de recherche. (6) Exploitation d'un site Web de fiches 
descriptives immobilières pour la vente, diffusion d'information 
sur l'immobilier et marketing pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis 20 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,883. 2012/02/24. Syed Moazam Saifullah Shah, 20 Blue 
Jays Way, Suite 222, Toronto, ONTARIO M5V 3W6

1 You Join 2 Others Join 3 Group 
Buys

WARES: (1) Publications and printed instructional or teaching 
materials relating to real estate brokerage services, escrow, title 
insurance, real estate financing, namely, manuals, magazines, 
brochures, pamphlets, leaflets, stationery, namely, paper, 
envelopes, pens, pencils and markers; journals, periodicals, 
newspapers, newsletters, photographs, pictures, posters, decals. 
(2) Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, reports and manuals. (3) Signs. (4) Printed 
matter, namely, calendars, postcards and directories; stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (5) Electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (6) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (7) Promotional items, namely, promotional caps, key 
chains, flags, banners, balloons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Sale, purchase and lease of land, 
buildings, residences and dwellings namelyapartments, 
condominiums, townhouses, semi-detached and detached 
houses, commercial enterprises namely office buildings, retail 
stores, franchises, businesses with or without property. (2) Real 
estate services, real estate brokerage, real estate appraisals, 
real estate management, real estate syndication, real estate time 
sharing; arranging mortgages for clients' residential and 
commercial purchases; leasing of real estate, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material. (3) Real estate franchising 
services, associate and affiliate services. (4) Advertising real 
estate services for assisting clients in residential and commercial 
purchase and sale through electronic and print media including 
radio, internet, television and newspapers and by distribution of 
flyers and brochures at various places l ike residential and 
commercial establishments. (5) Providing online real estate 
services by way of answering online client queries, making 
appointments with clients, detailing list of properties for sale on 
website and providing real estate information through websites 
and search engines. (6) Operation of a wbsite offering real estate 
listings for sale, providing real estate information and marketing 
for others in the field of real estate. Used in CANADA since 
February 20, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel didactique ou 
pédagogique imprimé ayant trait aux services de courtage 
immobilier, à l'entiercement, à l'assurance de titres, au 

financement immobilier, nommément manuels, magazines, 
brochures, dépliants, feuillets, articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs; revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, photos, images, 
affiches et décalcomanies. (2) Matériel didactique et éducatif 
imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports et guides 
d'utilisation. (3) Enseignes. (4) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Publications électroniques, nommément livres, cahiers 
d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (6) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles 
promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente, achat et location de terrains, de 
bâtiments, de résidences et d'unités d'habitation, nommément 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons jumelées et de maisons isolées, d'entreprises 
commerciales, nommément d'immeubles de bureaux, de 
magasins de vente au détail, de franchises, d'entreprises, avec 
ou sans propriété. (2) Services immobiliers, courtage immobilier, 
évaluation foncière, gestion immobilière, syndication immobilière, 
multipropriété immobilière; hypothèques pour les achats 
résidentiels et commerciaux de clients; crédit-bail immobilier, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. 
(3) Services de franchisage immobilier, services associés et 
affiliés. (4) Publicité de services immobiliers pour aider les clients 
à vendre et à acheter des biens résidentiels et commerciaux au 
moyen de médias électroniques et imprimés, y compris la radio, 
Internet, la télévision et les journaux et par la distribution de 
prospectus et de brochures à divers endroits comme des 
établissements résidentiels et commerciaux. (5) Offre de 
services immobiliers en ligne par la réponse aux demandes en 
ligne des clients, prise de rendez-vous avec les clients, détail de 
listes de propriétés pour la vente sur des sites Web et diffusion 
d'information sur l'immobilier par des sites Web et des moteurs 
de recherche. (6) Exploitation d'un site Web de fiches 
descriptives immobilières pour la vente, diffusion d'information 
sur l'immobilier et marketing pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis 20 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,105. 2012/02/27. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CapsuleRebelX
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
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digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, personal digital assistant, cellular 
handsets, said accessories being electronic and non-electronic 
user interface and interactive devices, namely, protective cases, 
carrying cases, data cables, electrical and non-electrical 
couplings, electrical and non-electrical adaptors, converters, 
stands and docking stations; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302054871 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément assistants numériques personnels, 
combinés cellulaires, les accessoires susmentionnés étant des 
dispositifs d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs 
électroniques et non électroniques, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs d'affichage, dispositifs de pointage, nommément 
souris; manchons isolants en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; gaines isolantes en caoutchouc pour 
protéger les pièces de machine; matériel d'emballage 
imperméable pour protéger les appareils électroniques contre les 
dommages; rembourrage en caoutchouc; rembourrage en 
plastique; matériel d'emballage, de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en plastique; sacs, enveloppes et 
pochettes d'emballage en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302054871 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,254. 2012/02/28. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Orthopedic braces and supports; elastic bandages and 
wraps; orthopedic slings; therapeutic hot and cold therapy packs; 
athletic braces and supports for medical use, namely ankle 
braces and supports, arm and wrist braces and supports, back 

braces and supports, elbow braces and supports, and knee 
braces and supports; athletic tapes and wraps; athletic pretaping 
foam underwrap. Priority Filing Date: February 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/552,111 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 05, 2013 under No. 
4,297,415 on wares.

MARCHANDISES: Orthèses et supports orthopédiques; 
bandages élastiques; écharpes orthopédiques; compresses de 
traitement par le chaud ou le froid; orthèses et supports à usage 
sportif à usage médical, nommément protège-chevilles et 
supports pour chevilles, protège-bras et protège-poignets ainsi 
que supports pour bras et poignets, corsets et supports 
lombaires, protège-coudes et supports pour coudes, protège-
genoux et supports pour genoux; rubans et bandages à usage 
sportif; bande en mousse de pré-bandage à usage sportif. Date
de priorité de production: 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/552,111 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 mars 2013 sous 
le No. 4,297,415 en liaison avec les marchandises.

1,566,285. 2012/02/28. ERWIN GYGLI, 19049 MCQUARRIE 
RD., PITT MEADOWS, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

CHEF'S - PICK
WARES: Plants, namely aquarium plants, artificial plants, 
flowering plants, living plants and natural plants. SERVICES:
Greenhouse. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Plantes, nommément plantes aquatiques, 
plantes artificielles, plantes à fleurs, plantes vivantes et plantes 
naturelles. SERVICES: Serre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,293. 2012/02/28. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Lanyard
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, personal digital assistant, cellular 
handsets, said accessories being electronic and non-electronic 
user interface and interactive devices, namely, protective cases, 
carrying cases, data cables, electrical and non-electrical 
couplings, electrical and non-electrical adaptors, converters, 
stands and docking stations; computer user interface 
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accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302054880 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément assistants numériques personnels, 
combinés cellulaires, les accessoires susmentionnés étant des 
dispositifs d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs 
électroniques et non électroniques, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs d'affichage, dispositifs de pointage, nommément 
souris; manchons isolants en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; gaines isolantes en caoutchouc pour 
protéger les pièces de machine; matériel d'emballage 
imperméable pour protéger les appareils électroniques contre les 
dommages; rembourrage en caoutchouc; rembourrage en 
plastique; matériel d'emballage, de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en plastique; sacs, enveloppes et 
pochettes d'emballage en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302054880 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,295. 2012/02/28. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Melt
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, personal digital assistant, cellular 
handsets, said accessories being electronic and non-electronic 
user interface and interactive devices, namely, protective cases, 
carrying cases, data cables, electrical and non-electrical 
couplings, electrical and non-electrical adaptors, converters, 
stands and docking stations; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 

protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302054899 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément assistants numériques personnels, 
combinés cellulaires, les accessoires susmentionnés étant des 
dispositifs d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs 
électroniques et non électroniques, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs d'affichage, dispositifs de pointage, nommément 
souris; manchons isolants en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; gaines isolantes en caoutchouc pour 
protéger les pièces de machine; matériel d'emballage 
imperméable pour protéger les appareils électroniques contre les 
dommages; rembourrage en caoutchouc; rembourrage en 
plastique; matériel d'emballage, de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en plastique; sacs, enveloppes et 
pochettes d'emballage en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302054899 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,297. 2012/02/28. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ECLIPSE
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, personal digital assistant, cellular 
handsets, said accessories being electronic and non-electronic 
user interface and interactive devices, namely, protective cases, 
carrying cases, data cables, electrical and non-electrical 
couplings, electrical and non-electrical adaptors, converters, 
stands and docking stations; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
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Filing Date: October 12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302054916 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément assistants numériques personnels, 
combinés cellulaires, les accessoires susmentionnés étant des 
dispositifs d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs 
électroniques et non électroniques, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs d'affichage, dispositifs de pointage, nommément 
souris; manchons isolants en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; gaines isolantes en caoutchouc pour 
protéger les pièces de machine; matériel d'emballage 
imperméable pour protéger les appareils électroniques contre les 
dommages; rembourrage en caoutchouc; rembourrage en 
plastique; matériel d'emballage, de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en plastique; sacs, enveloppes et 
pochettes d'emballage en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302054916 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,300. 2012/02/28. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Chateau
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, personal digital assistant, cellular 
handsets, said accessories being electronic and non-electronic 
user interface and interactive devices, namely, protective cases, 
carrying cases, data cables, electrical and non-electrical 
couplings, electrical and non-electrical adaptors, converters, 
stands and docking stations; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302054952 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément assistants numériques personnels, 
combinés cellulaires, les accessoires susmentionnés étant des 
dispositifs d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs 
électroniques et non électroniques, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs d'affichage, dispositifs de pointage, nommément 
souris; manchons isolants en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; gaines isolantes en caoutchouc pour 
protéger les pièces de machine; matériel d'emballage 
imperméable pour protéger les appareils électroniques contre les 
dommages; rembourrage en caoutchouc; rembourrage en 
plastique; matériel d'emballage, de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en plastique; sacs, enveloppes et 
pochettes d'emballage en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302054952 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,335. 2012/02/28. Firestorm Enterprises Ltd., Box 63, 6849 
Old Nicola Trial, Quilchena, BRITISH COLUMBIA V0E 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WE PROTECT STRUCTURES
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, hoodies, beanies, 
jackets; fireline bags, backpacks; water sprinkler kits comprising 
fire sprinklers, water hoses, parts and fittings therefor; fire 
protective clothing; structure fire protection trailers for 
transporting fire fighting equipment; water pump repair kits 
comprising spark plugs, pull cords, wrenches, grease guns, hose 
clamps, valves, mesh, fuel line, and rope; fireline crew kits 
comprising first aid kits, drip torches, water back packs with 
handheld pumps, two-way radios, global positioning system 
(GPS) receivers and transmitters, headlamps, pulaskis, rakes, 
shovels, chainsaws; homeowner and business fire prevention 
kits comprising water pumps, suction hoses, portable water 
systems comprising portable water containers, drain valves, shut 
off valves, foot valves, and strainers, fire hoses, nozzles, 
sprinklers, adapters for hoses and sprinklers, fire suppressant 
agents, namely powders and gels, fire hand tools, portable carts 
and containers; portable fire prevention systems comprising 
water pumps, portable water sources, namely water trucks, 
water tenders, water bladders, water tanks, back packs designed 
to carry water, and water tanks mounted on trailers, fire hoses, 
nozzles, fire suppression agents, namely powders and gels 
contained within a single unit for transporting purposes; fuel line 
hoses for residential and commercial installation; fire trucks; fire 
boats; automated outdoor sprinkler systems for fire; publications 
in print and in electronic downloadable format, namely product 
manuals, books, training manuals, training videos, workbooks, 
tests, and newsletters, all of the aforementioned featuring fire 
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prevention, emergency response, fire prevention equipment, and 
emergency response equipment; first aid kits; trailers for 
transporting emergency response equipment; trailers for 
transporting hazardous materials; kits comprising tools and 
equipment designed to control the temporary leak of hazardous 
chemicals and materials; fire equipment, namely sprinklers, 
sprinkler mounts, sprinkler stands, sprinkler holders, couplings, 
adapters, wyes, nozzles, fire extinguishers; computer software 
for the purpose of fire assessment, namely evaluating fire risk, 
identifying fuels, combustibles, and fire hazards, identifying 
location of fuels, combustibles, and fire hazards, identifying 
location of water sources, identifying access routes to properties, 
and identifying other hazards, namely low power lines, restricted 
access. SERVICES: Consulting services in the field of fire 
prevention and fire fighting training services; consulting services 
in the field of fire fighting and emergency response equipment; 
community assessment and planning services in the field of fire 
and emergency response equipment; fire hazard assessment 
services; wildland fire suppression services; consulting services 
in the field of fire protection requirements and planning for land 
development and real estate; wildland fire crew personnel 
contracting services; structure fire crew personnel contracting 
services; rental of fire fighting and fire fighters' equipment for 
fireline use; retail sales of fire prevention and fire fighting 
equipment; combustible fuel and fire hazard removal services; 
fire fighting training services; online fire training certification 
services, namely online training and testing of individuals' 
qualifications in the field of fire fighting; water pump and fire hose 
repair and refurbishing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails à capuchon, petits bonnets, vestes; sacs 
pour ligne d'arrêt, sacs à dos; systèmes à eau diffusée 
constitués de gicleurs, de boyaux d'arrosage ainsi que des 
pièces et accessoires connexes; vêtements de protection contre 
le feu; remorques de protection contre les incendies dans les 
immeubles pour transporter de l'équipement de lutte contre les 
incendies; trousses de réparation de pompe à eau constituées 
de bougies d'allumage, de cordons, de clés, de pistolets 
graisseurs, de colliers de serrage, de robinets, de maille, de 
conduites de carburant et de corde; trousses pour équipes de 
ligne d'arrêt constituées de trousses de premiers soins, de 
lance-flammes à action localisée, de sacs à dos pour le transport 
d'eau avec pompes à main, de radios bidirectionnelles, de 
récepteurs et d'émetteurs de système mondial de localisation 
(GPS), de lampes frontales, de Pulaski, de râteaux, de pelles et 
de scies à chaîne; trousses de prévention des incendies pour 
résidences et entreprises constituées de pompes à eau, de 
tuyaux flexibles d'aspiration, de systèmes d'arrosage portatifs 
constitués de contenants à eau portatifs, de robinets de purge, 
de robinets d'arrêt, de clapets de pied et de pommelles, de 
boyaux d'incendie, d'ajutages, de gicleurs, d'adaptateurs pour 
tuyaux flexibles et gicleurs, d'agents extincteurs, nommément de 
poudres et de gels, d'outils à main pour la lutte contre les 
incendies ainsi que de chariots et de contenants portatifs; 
systèmes de prévention des incendies portatifs constitués de 
pompes à eau, de sources d'eau portatives, nommément de 
camions d'eau, de camions-citernes, de réservoirs souples, de 
réservoirs d'eau, de sacs à dos conçus pour le transport de l'eau 
et de réservoirs d'eau installés sur des remorques, de boyaux 
d'incendie, d'ajutages et d'agents extincteurs, nommément de 
poudres et de gels contenus dans une seule unité à des fins de 

transport; conduites souples de carburant pour installations 
commerciales et résidentielles; camions d'incendie; bateaux-
pompes; systèmes de gicleurs extérieurs automatisés contre le 
feu; publications imprimées et en version électronique 
téléchargeable, nommément notices, livres, manuels de 
formation, vidéos de formation, cahiers, examens et bulletins 
d'information, toutes les marchandises susmentionnées portant 
sur la prévention des incendies, l'intervention d'urgence, 
l'équipement de prévention d'incendie et l'équipement 
d'intervention d'urgence; trousses de premiers soins; remorques 
pour transporter de l'équipement d'intervention d'urgence; 
remorques pour transporter des matières dangereuses; trousses 
constituées d'outils et d'équipement conçus pour contrôler les 
fuites temporaires de matières et de produits chimiques 
dangereux; équipement de lutte contre les incendies, 
nommément gicleurs, supports pour gicleurs, fixations pour 
gicleurs, raccords, adaptateurs, divisions, ajutages, extincteurs; 
logiciel servant à l'évaluation d'incendies, nommément à évaluer 
et à reconnaître les risques d'incendie, à identifier les carburants 
et les combustibles, à repérer les carburants, les combustibles et 
les risques d'incendie, à repérer les sources d'eau, à trouver les 
chemins d'accès aux propriétés ainsi qu'à repérer les autres 
dangers, nommément les lignes à haute tension peu élevées et 
les accès restreints. SERVICES: Services de consultation dans 
le domaine des services de formation à la prévention des 
incendies et à la lutte contre les incendies; services de 
consultation dans le domaine de l'équipement de lutte contre les 
incendies et d'intervention d'urgence; services d'évaluation 
communautaire et d'urbanisme dans le domaine de l'équipement 
de lutte contre les incendies et d'intervention d'urgence; services 
d'évaluation des risques d'incendie; services d'extinction des 
feux de végétation; services de consultation dans les domaines 
des exigences pour la protection contre les incendies et de la 
planification pour l'aménagement de terrains et de biens 
immobiliers; services de personnel en impartition pour équipes 
de lutte contre les feux de végétation; services de personnel en 
impartition pour équipes de lutte contre les incendies dans les 
immeubles; location d'équipement de lutte contre les incendies 
et de pompier pour utilisation sur les lignes d'arrêt; vente au 
détail d'équipement de prévention des incendies et de lutte 
contre les incendies; services d'enlèvement de combustibles et 
de carburants ainsi que d'élimination des risques d'incendie; 
services de formation à la lutte contre les incendies; services 
d'accréditation en formation à la lutte contre les incendies en 
ligne, nommément formation de personnes en ligne et évaluation 
en ligne de leurs compétences dans le domaine de la lutte 
contre les incendies; réparation et remise à neuf de pompes à 
eau et de boyaux d'incendie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,336. 2012/02/28. Firestorm Enterprises Ltd., Box 63, 6849 
Old Nicola Trial, Quilchena, BRITISH COLUMBIA V0E 2R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WET FUEL WON'T BURN
WARES: Clothing, namely t-shirts, shirts, hoodies, beanies, 
jackets; fireline bags, backpacks; water sprinkler kits comprising
fire sprinklers, water hoses, parts and fittings therefor; fire 
protective clothing; structure fire protection trailers for 
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transporting fire fighting equipment; water pump repair kits 
comprising spark plugs, pull cords, wrenches, grease guns, hose 
clamps, valves, mesh, fuel line, and rope; fireline crew kits 
comprising first aid kits, drip torches, water back packs with 
handheld pumps, two-way radios, global positioning system 
(GPS) receivers and transmitters, headlamps, pulaskis, rakes, 
shovels, chainsaws; homeowner and business fire prevention 
kits comprising water pumps, suction hoses, portable water 
systems comprising portable water containers, drain valves, shut 
off valves, foot valves, and strainers, fire hoses, nozzles, 
sprinklers, adapters for hoses and sprinklers, fire suppressant 
agents, namely powders and gels, fire hand tools, portable carts 
and containers; portable fire prevention systems comprising 
water pumps, portable water sources, namely water trucks, 
water tenders, water bladders, water tanks, back packs designed 
to carry water, and water tanks mounted on trailers, fire hoses, 
nozzles, fire suppression agents, namely powders and gels 
contained within a single unit for transporting purposes; fuel line 
hoses for residential and commercial installation; fire trucks; fire 
boats; automated outdoor sprinkler systems for fire; publications 
in print and in electronic downloadable format, namely product 
manuals, books, training manuals, training videos, workbooks, 
tests, and newsletters, all of the aforementioned featuring fire 
prevention, emergency response, fire prevention equipment, and 
emergency response equipment; first aid kits; trailers for 
transporting emergency response equipment; trailers for 
transporting hazardous materials; kits comprising tools and 
equipment designed to control the temporary leak of hazardous 
chemicals and materials; fire equipment, namely sprinklers, 
sprinkler mounts, sprinkler stands, sprinkler holders, couplings, 
adapters, wyes, nozzles, fire extinguishers; computer software 
for the purpose of fire assessment, namely evaluating fire risk, 
identifying fuels, combustibles, and fire hazards, identifying 
location of fuels, combustibles, and fire hazards, identifying 
location of water sources, identifying access routes to properties, 
and identifying other hazards, namely low power lines, restricted 
access. SERVICES: Consulting services in the field of fire 
prevention and fire fighting training services; consulting services 
in the field of fire fighting and emergency response equipment; 
community assessment and planning services in the field of fire 
and emergency response equipment; fire hazard assessment 
services; wildland fire suppression services; consulting services 
in the field of fire protection requirements and planning for land 
development and real estate; wildland fire crew personnel 
contracting services; structure fire crew personnel contracting 
services; rental of fire fighting and fire fighters' equipment for 
fireline use; retail sales of fire prevention and fire fighting 
equipment; combustible fuel and fire hazard removal services; 
fire fighting training services; online fire training certification 
services, namely online training and testing of individuals' 
qualifications in the field of fire fighting; water pump and fire hose 
repair and refurbishing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails à capuchon, petits bonnets, vestes; sacs 
pour ligne d'arrêt, sacs à dos; ensembles de gicleurs constitués 
de gicleurs, de boyaux d'arrosage, de pièces et d'accessoires 
connexes; vêtements de protection contre le feu; remorques de 
protection contre les incendies d'immeubles pour le transport 
d'équipement de lutte contre les incendies; trousses de 
réparation de pompes à eau constituées de bougies d'allumage, 
de lanceurs à corde, de clés, de pistolets graisseurs, de colliers 

de serrage, de valves, de maille, de conduites de carburant, et 
de corde; trousses pour équipe de ligne d'arrêt constituées de 
trousses de premiers soins, de lance-flammes à action localisée, 
de sacs à dos pour le transport d'eau avec pompes à main, de 
radios bidirectionnelles, de récepteurs et d'émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS), de phares, de Pulaski, 
de râteaux, de pelles, de scies à chaîne; trousses de prévention 
des incendies pour résidences et entreprises constituées de 
pompes à eau, de tuyaux d'aspiration, de systèmes d'arrosage 
portatifs constitués de contenants à eau portatifs, de robinets de 
purge, de robinets d'arrêt, de clapets de pied et de pommelles, 
boyaux d'incendie, buses, gicleurs, adaptateurs pour tuyaux 
flexibles et gicleurs, agents extincteurs, nommément poudres et 
gels, outils à main pour la lutte contre les incendies, chariots et 
contenants portatifs; systèmes de prévention des incendies 
portatifs constitués de pompes à eau, de sources d'eau 
portatives, nommément camions d'eau, camions-citernes, 
réservoirs souples, réservoirs d'eau, sacs à dos conçus pour 
transporter de l'eau et réservoirs d'eau installés sur des 
remorques, boyaux d'incendie, buses, agents extincteurs, 
nommément poudres et gels contenus dans un seul dispositif 
pour le transport; tuyaux flexibles de carburant pour installations 
résidentielles et commerciales; camions d'incendie; bateaux-
pompes; systèmes de gicleurs extérieurs automatisés pour le 
feu; publications imprimées et en format électronique, 
nommément notices d'utilisation, livres, manuels de formation, 
vidéos de formation, cahiers, examens, et bulletins d'information, 
toutes les marchandises susmentionnées portant sur la 
prévention des incendies, l'intervention d'urgence, l'équipement 
de prévention d'incendie et l'équipement d'intervention 
d'urgence; trousses de premiers soins; remorques pour le 
transport d'équipement d'intervention d'urgence; remorques pour 
le transport de matières dangereuses; nécessaires constitués 
d'outils et d'équipement conçus pour contrôler les fuites 
temporaires de matières et de produits chimiques dangereux; 
équipement de lutte contre les incendies, nommément gicleurs, 
montures pour gicleurs, supports pour gicleurs, fixations pour 
gicleurs, raccords, adaptateurs, divisions en Y, buses, 
extincteurs; logiciel servant à l'évaluation d'incendies, 
nommément à évaluer et à reconnaître les risques d'incendie, à 
identifier les carburants et les combustibles, à repérer les 
carburants, les combustibles et à reconnaître les risques 
d'incendie, à repérer les sources d'eau, à trouver les chemins 
d'accès aux propriétés et à repérer les autres dangers, comme 
les lignes à haute tension peu élevées et les accès restreints. 
SERVICES: Services de consultation dans le domaine des 
services de formation à la prévention des incendies et à la lutte 
contre les incendies; services de consultation dans le domaine 
de l'équipement de lutte contre les incendies et d'intervention 
d'urgence; services d'évaluation communautaire et d'urbanisme 
dans le domaine de l'équipement de lutte contre les incendies et 
d'intervention d'urgence; services d'évaluation des risques 
d'incendie; services d'extinction des feux de végétation; services 
de consultation dans les domaines des exigences pour la 
protection contre les incendies et de la planification pour 
l'aménagement de terrains et de biens immobiliers; services de 
personnel en impartition pour équipes de lutte contre les feux de 
végétation; services de personnel en impartition pour équipes de 
lutte contre les incendies dans les immeubles; location 
d'équipement de lutte contre les incendies et de pompier pour 
utilisation sur les lignes d'arrêt; vente au détail d'équipement de 
prévention des incendies et de lutte contre les incendies; 
services d'enlèvement de combustibles et de carburants ainsi 
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que d'élimination des risques d'incendie; services de formation à 
la lutte contre les incendies; services d'accréditation en 
formation à la lutte contre les incendies en ligne, nommément 
formation de personnes en ligne et évaluation en ligne de leurs 
compétences dans le domaine de la lutte contre les incendies; 
réparation et remise à neuf de pompes à eau et de boyaux 
d'incendie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,486. 2012/02/29. Stealthwear Protective Clothing Inc., 970 
Queen Street East, P.O. Box 98073, ONTARIO M4M 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

WARES: Personal protective clothing and equipment which is 
designed to shield and protect the body from the force of impact, 
namely jackets and inserts, arm protectors, pant and shin 
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et équipement de protection 
personnelle conçus pour protéger le corps des impacts, 
nommément vestes et renforts, protège-bras, protecteurs de 
pantalons et protège-tibias. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,765. 2012/03/01. Commercial Exterior Technologies, LLC, 
(dba CET Supply), P.O. Box 1176, Fort Worth, Texas 76101,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CET SUPPLY
SERVICES: Wholesale and retail distribution services featuring 
roofing materials and supplies, namely, rolled roofing, roof 
coatings, insulation, adhesives, cements and accessories, 
namely, containers, gloves, hand brushes, knives, rags, 
reinforcement fabric, roller brushes, trowels, screws and plates. 
Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/413,384 in 

association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2013 under No. 
4,269,169 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros et au détail de 
matériaux et d'accessoires de couverture, nommément de 
matériaux de couverture en rouleaux, d'enduits de toiture, 
d'isolant, d'adhésifs, de ciments et d'accessoires, nommément 
de contenants, de gants, de brosses à main, de couteaux, de 
chiffons, de tissu de renforcement, de rouleaux à peinture, de 
truelles, de vis et de plaques. Date de priorité de production: 01 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/413,384 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 janvier 2013 sous le No. 4,269,169 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,815. 2012/03/01. Michael Garfin, 5255 Yonge Street, Suite 
800, Toronto, ONTARIO M2N 6P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

AVERT YOUR EYES
WARES: Men's clothing and clothing accessories, namely: 
jackets (knitted and woven), slacks, pants (knitted and woven), 
sport coats, suits, coats, hats and caps, jeans, knit tops, 
pullovers, shirts (knitted and woven), sweat shirts, t-shirts, 
sweaters, shorts (knitted and woven), vests (knitted and woven), 
woven tops, pyjamas, nightshirts and robes; loungewear, 
namely: t-shirts, tank tops, lounging pyjamas, caftans, jumpsuits 
and overalls; men's underwear, namely: boxer shorts; sports 
clothing, namely: training and warm-up suits, golf shirts, jackets 
and rain jackets, swimwear, bathing suits, ski suits, pants, mitts, 
gloves, hats, parkas, turtlenecks, socks and athletic hosiery; 
women's clothing and clothing accessories, namely: coats, 
jackets (knitted and woven), blazers, suits, ponchos, capes, 
stoles, boas, scarves, hats, veils, knit tops, dresses (knitted and 
woven), gowns, gloves, blouses, jeans, pullovers, shirts (knitted 
and woven), t-shirts, sweatshirts, crop tops, halter tops, tube 
tops, sweaters, skirts (knitted and woven), shorts (knitted and 
woven), culottes, jumpers, pants (knitted and woven), overalls, 
woven tops, robes, dressing gowns, bed jackets, vests (knitted 
and woven), slips, scarves and shawls, nightgowns and 
pyjamas; women's underwear, namely: lingerie, negligees, 
hosiery, brassieres, girdles, corsets, garter belts and panties; 
children's and youth clothing, namely: coats, snow suits, knit 
tops, jackets (knitted and woven), pants (knitted and woven), 
shirts (knitted and woven), blouses, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, shorts (knitted and woven), coveralls, jeans, vests 
(knitted and woven), woven tops, bathing suits, swimsuits, 
bathing hats, swim trunks, hats and caps, mitts and gloves, suits, 
dresses (knitted and woven), jumpers, suspenders, skirts (knitted 
and woven), culottes, jump suits, rompers, scarves, youth hats 
and youth caps; footwear, namely: shoes, sandals, boots, boots 
and shoes of imitation leather, athletic shoes, outdoor winter 
footwear, running shoes, casual shoes, bath slippers, bath 
sandals, stiletto-heeled shoes, slippers and clogs; beach 
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footwear, namely: beach shoes; casual wear, namely: pants, 
shorts, overalls, blouses, shirts, t-shirts, knit tops, fleece tops, 
hooded tops, tank tops, leotards, unitards, jackets, blazers, 
vests, dresses, sweaters, exercise wear, sweatpants, 
sweatshirts, rainwear, lingerie, sleepwear, and robes; clothing 
accessories, namely: mittens, muffs, belts (clothing), belts of 
leather and imitation of leather, belt buckles, suspenders, ties, 
capes, wraps, shrugs, socks, tights, ornaments for lapels of 
coats and jackets and ornaments for shoes and hats; headgear, 
namely: hats, caps, berets, toques, headbands, skull caps, sun 
hats, bandanas, head scarves, neck scarves, square scarves, 
pocket scarves and ear muffs; novelty items, namely: mugs, 
cups, calendars, hats, pens, pencils, pen holders, lapel pins, 
pins, watches, ribbons, key rings, book marks, lapel badges and 
buttons; printed material, namely: cards, postcards and gift bags; 
and jewellery. SERVICES: Retail store and on-line retail store 
services all featuring clothing, clothing accessories, headgear, 
footwear, underwear, jewellery, gift cards and gift wrap; 
distribution of clothing, clothing accessories, headgear, footwear, 
underwear and jewellery. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires 
pour hommes, nommément vestes (tricotées et tissées), 
pantalons sport, pantalons (tricotés et tissés), vestons sport, 
costumes, manteaux, chapeaux et casquettes, jeans, hauts en 
tricot, pulls, chemises (tricotées et tissées), pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails, shorts (tricotés et tissés), gilets (tricotés et 
tissés), hauts tissés, pyjamas, chemises de nuit et peignoirs; 
robes d'intérieur, nommément tee-shirts, débardeurs, pyjamas 
d'intérieur, cafetans, combinaisons-pantalons et salopettes; 
sous-vêtements pour hommes, nommément boxeurs; vêtements 
de s p o r t ,  nommément ensembles d'entraînement et 
survêtements, polos, vestes et vestes imperméables, vêtements 
de bain, maillots de bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, 
gants, chapeaux, parkas, chandails à col roulé, chaussettes et 
bonneterie de sport; vêtements et accessoires vestimentaires 
pour femmes, nommément manteaux, vestes (tricotées et 
tissées), blazers, costumes, ponchos, capes, étoles, boas, 
foulards, chapeaux, voiles, hauts en tricot, robes (tricotées et 
tissées), peignoirs, gants, chemisiers, jeans, pulls, chemises 
(tricotées et tissées), tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts 
courts, corsages bain-de-soleil, bustiers tubulaires, chandails, 
jupes (tricotées et tissées), shorts (tricotés et tissés), jupes-
culottes, chasubles, pantalons (tricotés et tissés), salopettes, 
hauts tissés, peignoirs, robes de chambre, liseuses, gilets 
(tricotés et tissés), slips, foulards et châles, robes de nuit et 
pyjamas; sous-vêtements pour femmes, nommément lingerie, 
déshabillés, bonneterie, soutiens-gorge, gaines, corsets, porte-
jarretelles et culottes; vêtements pour enfants et jeunes, 
nommément manteaux, habits de neige, hauts en tricot, vestes 
(tricotées et tissées), pantalons (tricotés et tissés), chemises 
(tricotées et tissées), chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, shorts (tricotés et tissés), combinaisons, jeans, 
gilets (tricotés et tissés), hauts tissés, maillots de bain, costumes 
de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, chapeaux et 
casquettes, mitaines et gants, costumes, robes (tricotées et 
tissées), chasubles, bretelles, jupes (tricotées et tissées), jupes-
culottes, combinaisons-pantalons, barboteuses, foulards, 
chapeaux pour jeunes et casquettes pour jeunes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, bottes et 
chaussures en similicuir, chaussures d'entraînement, articles 
chaussants pour l'hiver, chaussures de course, chaussures tout-

aller, pantoufles de bain, sandales de bain, chaussures à talons 
aiguilles, pantoufles et sabots; articles chaussants de plage, 
nommément chaussures de plage; vêtements tout-aller, 
nommément pantalons, shorts, salopettes, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts à 
capuchon, débardeurs, léotards, maillots, vestes, blazers, gilets, 
robes, chandails, vêtements d'exercice, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements imperméables, 
lingerie, vêtements de nuit et peignoirs; accessoires 
vestimentaires, nommément mitaines, manchons, ceintures 
(vêtements), ceintures en cuir et en similicuir, boucles de 
ceinture, bretelles, cravates, capes, étoles, cache-épaules, 
chaussettes, collants, ornements pour revers de manteaux et de 
vestes et ornements pour chaussures et chapeaux; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, 
bandeaux, calottes, chapeaux de soleil, bandanas, fichus, 
foulards, foulards carrés, foulards de poche et cache-oreilles; 
articles de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, 
calendriers, chapeaux, stylos, crayons, porte-stylos, épinglettes, 
épingles, montres, rubans, anneaux porte-clés, signets, insignes 
de revers et macarons; imprimés, nommément cartes, cartes 
postales et sacs-cadeaux; bijoux. SERVICES: Services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants, de sous-vêtements, de bijoux, de cartes-cadeaux et 
d'emballages-cadeaux; distribution de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sous-
vêtements et de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,027. 2012/03/02. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A., Torre 
Espacio / Paseo de la Castellana, 259-D, Planta 17, 28046 
Madrid, SPAIN 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 Applicant 
claims the colours blue, yellow, red, ochre, beige and white as 
essential features of the trade-mark. The letters OHL are blue; 
the sideline view of the face, outline of the eye, eyebrow, nose, 
mouth and generally vertical line above the mouth shown in 
mosaic tile-like design are blue and the interior of the face shown 
in mosaic tile-like design is beige and ochre with some red tile 
designs in the eyebrow, eye, nose, mouth and chin area; the 
interior portion of the eye is white as are all spaces between the 
tile designs; the mosaic tiles surrounding the face are yellow.

SERVICES: Insurance, namely, insurance administration, 
insurance underwriting in the field of life, health, accident and 
fire, insurance brokerage services; financial affairs and monetary 
affairs, namely financial information, management and analysis 
services; real estate affairs, namely, real estate listing services, 
real estate management services, real estate consultation; 
building constructions; building repair; installation of building 
insulation; scientific and technological services and research and 
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design relating thereto, namely, architectural design, consulting 
services in the field of architectural design, consulting in the 
fields of civil engineering and construction engineering and 
architecture, construction drafting, providing geological surveys 
and research in the field of geology, technology consultation and 
research in the field of civil engineering and construction 
engineering and geology, technology consultation by experts in 
the field of architecture, civil engineering and construction 
engineering and geology; design and development of computer 
hardware and software. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on services. Used in SPAIN on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 22, 2009 under 
No. 8242133 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le jaune, le 
rouge, l'ocre, le beige et le blanc comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Les lettres OHL sont 
bleues; le contour du profil du visage, le contour de l'oeil, le 
sourcil, le nez, la bouche et la ligne plus ou moins verticale au-
dessus de la bouche représentés par une sorte de mosaïque 
sont bleus, et l'intérieur du visage tel qu'illustré dans le dessin 
ressemblant à une mosaïque est beige et ocre, hormis quelques 
carreaux rouges dans le sourcil, l'oeil, le nez, la bouche et le 
menton; la partie intérieure de l'oeil est blanche, de même que 
les espaces entres les carreaux; les carreaux de la mosaïque 
entourant le visage sont jaunes.

SERVICES: Assurance, nommément administration en matière 
d'assurance, services d'assurance dans le domaine des services 
de courtage d'assurance vie, d'assurance maladie, d'assurance 
accidents, d'assurance incendie; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et 
d'analyse financières; affaires immobilières, nommément 
services de description de propriétés, services de gestion 
immobilière, consultation en immobilier; construction de 
bâtiments; réparation de bâtiments; installation d'isolants pour 
bâtiments; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexe, nommément conception 
architecturale, services de consultation dans le domaine de la 
conception architecturale, consultation dans les domaines du 
génie civil, du génie du bâtiment et de l'architecture, dessin de 
construction, offre d'études et de recherches dans le domaine de 
la géologie, consultation et recherche en matière de 
technologies ainsi que recherche dans les domaines du génie 
civil, génie du bâtiment et de la géologie, services de 
consultation en technologie par des experts dans les domaines 
de l'architecture, du génie civil, du génie du bâtiment et de la 
géologie; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2009 en liaison avec les services. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 22 novembre 2009 sous le No. 8242133 en 
liaison avec les services.

1,567,179. 2012/03/05. Syed Moazam Saifullah Shah, 20 Blue 
Jays Way, Suite 222, ONTARIO M5V 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

King Shah Logo

WARES: (1) Publications and printed instructional or teaching 
materials relating to real estate brokerage services, escrow, title 
insurance or real estate financing, namely, manuals, magazines, 
brochures, pamphlets, leaflets, stationery, namely, paper, 
envelopes, pens, pencils and markers; journals, periodicals, 
newspapers, newsletters, photographs, pictures, posters, decals. 
(2) Printed instructional and educational materials, namely, 
handbooks, books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, reports and manuals. (3) Signs. (4) Printed 
matter, namely, calendars, postcards and directories; stationery, 
namely, letterhead, paper, note pads, labels, business cards, 
binders and folders. (5) Electronic publications, namely, on-line 
books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, reports and manuals. (6) Men's, women's and 
children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, 
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and 
vests. (7) Promotional items, namely, promotional caps, key 
chains, flags, banners, balloons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens and coffee mugs; magnets, namely fridge 
magnets. SERVICES: (1) Sale, purchase and lease of land, 
buildings, residences and dwellings namelyapartments, 
condominiums, townhouses, semi-detached and detached 
houses, commercial enterprises namely office buildings, retail 
stores, franchises, businesses with or without property. (2) Real 
estate services, real estate brokerage, real estate appraisals, 
real estate management, real estate syndication, real estate time 
sharing; arranging mortgages for clients' residential and 
commercial purchases; leasing of real estate, promoting the sale 
of wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material. (3) Real estate franchising 
services, associate and affiliate services. (4) Advertising real 
estate services for assisting clients in residential and commercial 
purchase and sale through electronic and print media including 
radio, internet, television and newspapers and by distribution of 
flyers and brochures at various places l ike residential and 
commercial establishments. (5) Providing online real estate 
services by way of answering online client queries, making 
appointments with clients, detailing list of properties for sale on 
website and providing real estate information through websites 
and search engines. (6) Operation of a wbsite offering real estate 
listings for sale, providing real estate information and marketing 
for others in the field of real estate. Used in CANADA since 
February 23, 2012 on wares and on services.

Logo « King Shah »
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MARCHANDISES: (1) Publications et matériel didactique ou 
pédagogique imprimé ayant trait aux services de courtage 
immobilier, à l'entiercement, à l'assurance de titres ou au 
financement immobilier, nommément manuels, magazines, 
brochures, dépliants, feuillets, articles de papeterie, nommément 
papier, enveloppes, stylos, crayons et marqueurs; revues, 
périodiques, journaux, bulletins d'information, photos, images, 
affiches et décalcomanies. (2) Matériel didactique et éducatif 
imprimé, nommément manuels, livres, cahiers, magazines, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, rapports et guides 
d'utilisation. (3) Enseignes. (4) Imprimés, nommément 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (5) 
Publications électroniques, nommément livres, cahiers 
d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (6) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. (7) Articles 
promotionnels, nommément casquettes promotionnelles, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente, achat et location de terrains, de 
bâtiments, de résidences et d'unités d'habitation, nommément 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons jumelées et de maisons isolées, d'entreprises 
commerciales, nommément d'immeubles de bureaux, de 
magasins de vente au détail, de franchises, d'entreprises, avec 
ou sans propriété. (2) Services immobiliers, courtage immobilier, 
évaluation foncière, gestion immobilière, syndication immobilière, 
multipropriété immobilière; hypothèques pour les achats 
résidentiels et commerciaux de clients; crédit-bail immobilier, 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours promotionnels et la distribution d'imprimés connexes. 
(3) Services de franchisage immobilier, services associés et 
affiliés. (4) Publicité de services immobiliers pour aider les clients 
à vendre et à acheter des biens résidentiels et commerciaux au 
moyen de médias électroniques et imprimés, y compris la radio, 
Internet, la télévision et les journaux et par la distribution de 
prospectus et de brochures à divers endroits comme des 
établissements résidentiels et commerciaux. (5) Offre de 
services immobiliers en ligne par la réponse aux demandes en 
ligne des clients, prise de rendez-vous avec les clients, détail de 
listes de propriétés pour la vente sur des sites Web et diffusion 
d'information sur l'immobilier par des sites Web et des moteurs 
de recherche. (6) Exploitation d'un site Web de fiches 
descriptives immobilières pour la vente, diffusion d'information 
sur l'immobilier et marketing pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis 23 février 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,362. 2012/03/06. Bump Creative Partners Inc., 5 Adrian 
Avenue, Suite 205, Toronto, ONTARIO M6N 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

BUMP CREATIVE

WARES: (1) Wine accessories, namely bottle openers, pull bows 
for bottles, bow tags for bottles, clear PVC bags for bottles, 
coasters, cooler bags, cooler boxes, cork screws, wine glasses, 
pate knives, sling bags, tasting cups, ice buckets, wine gift bags, 
wine bottle sets, wine bottle stoppers, wine gift boxes, wine 
buckets, wine charms, wine cylinders, wine pourers, wine tasting 
kits. (2) Gift and home décor items, namely aprons, aviator 
sunglasses, babushka nesting dolls, backpacks, baskets made 
of wicker, bento box sets, birch bark pillar candles, bird feeder 
tins with scoops, bocce ball game sets, bookends, bread 
baskets, candle holders, candle jars, candles for lighting, namely 
tea lights and votive candles, candy jars, canisters for storing 
food, CD holders, ceramic mugs with removable spoons, 
ceramic plates, ceramic pots for decoration, ceramic soap 
dishes, ceramic soap pumps, cheese sets, chop stick cutlery 
sets, holiday ornaments, cookie cutters, cups with straws, 
croquet sets, cutting boards, decorative mistletoes, desk 
organizers, dessert plates, dice, all purpose carrying bags made 
of felt, baskets made of felt, fleece and knitted hot water bottle 
covers, flip top mittens, glue sticks, golf bags, gym bags, 
journals, lanterns, lunch bags, magazine bags, magazine 
holders, fridge magnets, memo pads, messenger bags, mini 
umbrellas, mittens, mugs, napkin rings, neck warmers, 
notebooks, tin boxes containing notecards and envelopes, paper 
cups, paper napkins, paper plates, paper weights, pashmina 
scarves, pashmina shawls, pencil cases, pencil holders, photo 
albums, picture frames, placemats, buckets with a plaid design, 
plastic mugs, stationary notes containing adhesive on one side 
for attachment to surfaces, printed hammers, printed scissors, 
printed tape measures, reading socks, reading shawls, recipe 
binders, recipe cards, recipe holders, all purpose carrying bags 
which are made of canvas material and which are reversible, 
scarves, serving trays, shawls, shawls with pockets, shopping 
lists, hand tool sets consisting of tools made of stainless steel, 
stir sticks for beverages, stockings, storage boxes, straws, table 
cloth and table runner sets, tea cups and saucers, tea towels, 
tea tumblers, vacuum bottles and vacuum insulated drink 
containers such as pitchers, mugs, tumblers and cups, throws, 
tote bags, travel cases, tree skirts, trick or treat bags, tumblers, 
vintage clocks, wall plaques, water bottles, winter hats, wooden 
bowls, writing sets; underwear accessories, namely bra inserts, 
bra cases, bra straps, lace wash bags, nipple covers, travel kits 
for women's underwear. (3) Cosmetics and bath and beauty 
products, namely bath pillows, make up brush cases, cosmetic 
bags, cosmetic pouches, emery boards, fabric eye masks, foot 
files, gel eye masks, boxes for gift sets consisting of cosmetics, 
hair brushes, hair ties, inflatable travel pillows, lint removers, 
make up bags, make up boxes, make up brushes, make up 
mirrors, make up totes, manicure sets, massage sponges, hand-
held and/or wireless massagers, nail clippers, nail files, pedicure 
sets, perfume atomizers, lingerie bags, shower caps, toe 
seperators, toiletery bags, travel mirrors, tweezers. (4) Fashion 
accessories, namely bangles, booties, bracelets, cell phone 
charms, clutch purses, coin wallets, evening bags, flip flops, 
hand bags, head bands, key chains, key lights, leather wallets, 
luggage tags, necklaces, ladies pouches, purse hangers, 
sandals, satchel bags, bow ties, slippers, ties, train cases, trolley 
cases, watches, wristbands, beach bags, cowboy hats, 
fishermen hats. (5) Accessories for electronic devices, namely 
ear phones, covers for electronic document readers (e-readers), 
computer mice, bags for lap computers, sleeves for laptop 
computers, trays for laptop computers, cases for electronic 
media namely DVDs, CDs and CD-ROMs . Used in CANADA 
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since at least as early as November 2005 on wares (1); May 
2006 on wares (2); February 2007 on wares (3); March 2007 on 
wares (4); August 2010 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour le vin, nommément 
ouvre-bouteilles, boucles pour bouteilles, étiquettes pour 
bouteilles, sacs en PVC transparents pour bouteilles, sous-
verres, sacs isothermes, glacières, tire-bouchons, verres à vin, 
couteaux à terrine, sacs à bandoulière, tasses à goûter, seaux à 
glace, sacs-cadeaux pour vin, ensembles de bouteilles de vin, 
bouchons de bouteille de vin, boîtes-cadeaux pour vin, seaux à 
vin, marque-verres à breloque, boîtes cylindriques pour le vin, 
becs verseurs à vin, nécessaires de dégustation. (2) Cadeau et 
articles de décoration intérieure, nommément tabliers, lunettes 
de soleil d'aviateur, poupées russes, sacs à dos, paniers d'osier, 
ensembles de bento, bougies cylindrique en écorce de bouleau, 
boîtes métalliques et cuillères pour mangeoires d'oiseaux, 
ensembles de jeu de boules lyonnaises, serre-livres, corbeilles à 
pain, bougeoirs, coupes à bougie, bougies pour l'éclairage, 
nommément bougies chauffe-plat et lampions, pots à bonbons, 
boîtes de cuisine pour la conservation des aliments, range-CD, 
grandes tasses en céramique avec cuillères amovibles, assiettes 
en céramique, pots de céramique décoratifs, porte-savons en 
céramique, pompes pour savon en céramique, ensembles à 
fromage, ensembles de baguette, ornements de fête, emporte-
pièces, tasses avec paille, jeux de croquet, planches à 
découper, gui décoratif, range-tout, assiettes à dessert, dés, 
cabas tout usage en feutre, paniers en feutre, housses de 
bouillottes molletonnées et tricotées, mitaines rabattables, 
bâtonnets de colle, sacs de golf, sacs de sport, revues, 
lanternes, sacs-repas, sacs pour magazine, porte-revues, 
aimants pour réfrigérateurs, blocs-notes, sacoches de messager, 
mini parapluies, mitaines, grandes tasses, ronds de serviette, 
cache-cous, carnets, boîtes en étain contenant des cartes de 
correspondance et des enveloppes, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, assiettes en papier, presse-
papiers, foulards de pashmina, châles de pashmina, étuis à 
crayons, porte-crayons, albums photos, cadres, napperons, 
godets orné d'un motif de tissu écossais, grandes tasses en 
plastique, papillons adhésifs amovibles, marteaux avec 
imprimés, ciseaux avec imprimés, mètres à ruban avec 
imprimés, bas de laine, châles de laine, cartables de recettes, 
fiches de recettes, porte-recettes, cabas tout usage en toile 
réversibles, foulards, plateaux de service, châles, châles avec 
des poches, listes d'achat, jeux d'outils à main composés d'outils 
en acier inoxydable, bâtonnets à cocktail, bas, boîtes de 
rangement, pailles, ensembles de nappe et chemin de table, 
tasses à thé et soucoupes, torchons, gobelets pour le thé, 
bouteil les isothermes et contenants à boisson isothermes 
comme des pichets, des grandes tasses, des gobelets et des 
tasses, jetés, fourre-tout, mallettes de voyage, cache-pieds, sacs 
surprises, gobelets, horloges d'époques, plaques murales, 
gourdes, chapeaux d'hiver, bols en bois, ensembles d'écriture; 
accessoires de sous-vêtements, nommément coussinets de 
soutien-gorge, boîtes pour soutien-gorge, bretelles de soutien-
gorge, sacs à lessive pour dentelle, couvre-mamelons, trousses 
de voyage pour sous-vêtements pour femmes. (3) Cosmétiques 
ainsi que produits de bain et de beauté, nommément coussins 
pour le bain, étuis à brosses de maquillage, sacs à cosmétiques, 
pochettes à cosmétiques, limes d'émeri, masques pour les yeux 
en tissu, limes pour les pieds, masques contour des yeux en gel, 
boîtes pour ensembles-cadeaux composés de cosmétiques, 
brosses à cheveux, attaches à cheveux, oreillers de voyage 

gonflables, brosses antipeluches, sacs à cosmétiques, boîtes de 
maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, miroirs à
maquillage, fourre-tout à maquillage, nécessaires de manucure, 
éponges de massage, masseurs de poche ou sans fil, coupe-
ongles, limes à ongles, nécessaires à pédicure, pulvérisateurs 
de parfum, sacs à lingerie, bonnets de douche, séparateurs 
d'orteils, sacs de toilette, miroirs portatifs, pinces à épiler. (4) 
Accessoires de mode, nommément bracelets-joncs, bottillons, 
bracelets, breloques pour téléphones cellulaires, pochettes, 
porte-monnaie, sacs de soirée, tongs, sacs à main, bandeaux, 
chaînes porte-clés, lampes porte-clés, portefeuilles en cuir, 
étiquettes à bagages, colliers, pochettes pour dame, crochets 
pour sacs à main, sandales, sacs d'école, noeuds papillon, 
pantoufles, cravates, valises pour le train, valises à roulettes, 
montres, serre-poignets, sacs de plage, chapeaux de cowboy, 
chapeaux de pêche. (5) Accessoires pour appareils 
électroniques, nommément écouteurs, housses pour lecteurs de 
documents électroniques (lecteurs électroniques), souris 
d'ordinateur, sacs pour ordinateurs portatifs, pochettes pour 
ordinateurs portatifs, plateaux pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour supports électroniques, nommément pour DVD, CD et CD-
ROM. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1); mai 2006 
en liaison avec les marchandises (2); février 2007 en liaison 
avec les marchandises (3); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (4); août 2010 en liaison avec les marchandises 
(5).

1,567,582. 2012/03/07. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CORE ELEMENTS
WARES: Vinyl flooring; floor coverings. Priority Filing Date: 
December 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/502,282 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle; revêtements 
de sol. Date de priorité de production: 22 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/502,282 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,625. 2012/03/07. Joel Ghandour, 478 King Street West, 
Apt. 1110, Toronto, ONTARIO M5V 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

YOURBOOTH
WARES: Software enabling online reservation services for bar, 
restaurants and night clubs; software enabling online real time 
reservation services for bar, restaurants and night clubs. 
SERVICES: Online reservation services for bar, restaurants and 
night clubs; online real time reservation services for bar, 
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restaurants and night clubs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réservation en ligne pour bars, 
restaurants et boîtes de nuit; logiciel de réservation en ligne en 
temps réel pour bars, restaurants et boîtes de nuit. SERVICES:
Services de réservation en ligne pour bars, restaurants et boîtes 
de nuit; services de réservation en ligne en temps réel pour bars, 
restaurants et boîtes de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,627. 2012/03/07. Joel Ghandour, 478 King Street West, 
Apt. 1110, Toronto, ONTARIO M5V 0A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Software enabling online reservation services for bar, 
restaurants and night clubs; software enabling online real time 
reservation services for bar, restaurants and night clubs. 
SERVICES: Online reservation services for bar, restaurants and 
night clubs; online real time reservation services for bar, 
restaurants and night clubs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réservation en ligne pour bars, 
restaurants et boîtes de nuit; logiciel de réservation en ligne en 
temps réel pour bars, restaurants et boîtes de nuit. SERVICES:
Services de réservation en ligne pour bars, restaurants et boîtes 
de nuit; services de réservation en ligne en temps réel pour bars, 
restaurants et boîtes de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,653. 2012/03/07. Mario Rousseau, 1141 rue Gaudar, 
Québec, QUÉBEC G3J 0B7

ecoazur
MARCHANDISES: Ensemble de composantes électriques et 
électroniques, nommément détecteurs optiques, détecteurs 
thermiques, processeurs, clavier, écran, câbles électriques, 
utilisés pour régler automatiquement le débit d'air de hottes 
d'aération et de hottes aspirantes et absorbantes de buée et de 
fumée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Set of electric and electronic components, namely 
optical detectors, thermal detectors, processors, keyboard, 
display device, electric cables, for automatically regulating the air 
flow of aeration hoods and of hoods that suck in and absorb fog 
and smoke. Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,681. 2012/03/07. Miss Nude Canada.ca Inc., 13069 - 156 
Street, Edmonton, ALBERTA T5V 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

WARES: T-shirts, sweat shirts, hats, posters, calendars, key 
rings; video recordings, namely, video tape recordings and pre-
recorded digital video discs and downloadable audio visual files 
featuring content from live recordings of beauty pageants. 
SERVICES: Beauty pageant services, namely, planning and 
operating beauty pageants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
affiches, calendriers, anneaux porte-clés; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques 
préenregistrés et fichiers audiovisuels téléchargeables contenant 
des enregistrements de concours de beauté. SERVICES:
Services de concours de beauté, nommément planification et 
exploitation de concours de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,683. 2012/03/07. Miss Nude Canada.ca Inc., 13069 - 156 
Street, Edmonton, ALBERTA T5V 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MISS NUDE CANADA
WARES: T-shirts, sweat shirts, hats, posters, calendars, key 
rings; video recordings, namely, video tape recordings and pre-
recorded digital video discs and downloadable audio visual files 
featuring content from live recordings of beauty pageants. 
SERVICES: Beauty pageant services, namely, planning and 
operating beauty pageants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
affiches, calendriers, anneaux porte-clés; enregistrements vidéo, 
nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques 
préenregistrés et fichiers audiovisuels téléchargeables contenant 
des enregistrements de concours de beauté. SERVICES:
Services de concours de beauté, nommément planification et 
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exploitation de concours de beauté. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,043. 2012/03/09. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STOP BANKING IN THE PAST
SERVICES: Banking services; financial services, namely, 
providing electronic transaction services, providing financial 
information by electronic means, namely, over the internet, on-
line databases, e-mail, pre-recorded compact discs, online 
streaming media, podcasts, webcasts, computer software; on-
line bill pay services, loan financing services, credit services, 
debit card services; financial services, namely, financial and 
investment management services, financial and investment 
administration services, financial advisory and consultation 
services regarding banking; financial forecasting; financial 
analysis; financial information services, namely, dissemination of 
financial information through printed and electronic media; 
investment advisory services; financial and investment analysis 
services, investment consultation services, financi a l  and 
investment record keeping services, investment information 
services; financial investment information services regarding 
banking, financial forecasting, financial analysis; financial 
services, namely, offering overdraft protection; offering bank 
cards that allow consumers to access overdraft protection and 
transfer funds; offering overdraft facility financing; mutual fund, 
pooled fund and investment fund advisory services; securities 
brokerage services; stock transfer agency and registrar services; 
investment underwriting services; marketing of investment 
vehicles for others through the distribution of printed and 
electronic media; formation, offering and management of limited 
partnerships; investment trust and trustee services, and 
investment and administration services related to life, annuity, 
variable annuity and other insurance contracts, namely, 
accidental death and dismemberment, disability income, dental 
and medical insurance contracts; banking services offered over a 
global computer network; financial services offered over a global 
computer network regarding banking, financial forecasting and 
financial analysis; dissemination of financial information over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément offre de services de transactions électroniques, 
diffusion d'information financière par voie électronique, 
nommément par Internet, bases de données en ligne, courriel, 
disques compacts préenregistrés, contenu en continu, balados, 
webémissions, logiciels; services de règlement de factures en 
ligne, services de financement par prêts, services de crédit, 
services de carte de débit; services financiers, nommément 
services de gestion financière et de placements, services 
d'administration financière et de placements, services de conseil 
financier concernant les opérations bancaires; prévisions 
financières; analyse financière; services d'information financière, 
nommément diffusion d'information financière au moyen de 
médias imprimés et électroniques; services de conseil en 
placement; services d'analyse financière et de placements, 

services de conseil en placement, services de tenue de dossiers 
financiers et de placements, services d'information en matière de 
placements; services d'information en matière de placements 
concernant les opérations bancaires, les prévisions financières, 
l'analyse financière; services financiers, nommément protection 
de découvert; offre de cartes bancaires permettant aux 
consommateurs d'avoir accès à une protection de découvert et 
de transférer des fonds; facilité de trésorerie; services de conseil 
en matière de fonds communs de placement, de caisses 
communes et de fonds de placement; services de courtage de 
valeurs mobilières; services d'agent des transferts et d'agent 
comptable des registres; services de conventions de placement; 
marketing d'instruments de placement pour des tiers par la 
distribution de matériel imprimé et électronique; création, offre et 
gestion de sociétés en commandite; services de fonds de 
placement et de fiducie ainsi que services de placement et 
d'administration concernant les contrats d'assurance vie, 
d'assurance de rentes, d'assurance de rentes variables et 
d'autres contrats d'assurance, nommément assurance en cas de 
décès ou de mutilation par accident, assurance invalidité et 
assurance médicale; services bancaires offerts sur un réseau 
informatique mondial; services financiers offerts sur un réseau 
informatique mondial concernant les opérations bancaires, les 
prévisions financières et l'analyse financière; diffusion 
d'information financière sur un réseau informatique mondial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,108. 2012/03/09. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Blossom
The Niagara Parks Commission consents to the use and 
registration of apoplication 1,568,108.

WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, and handheld digital audio and video 
capture devices, said accessories being electronic and non-
electronic user interface and interactive devices, namely, 
protective cases, carrying cases, holsters, data cables, electrical 
and non-electrical couplings, electrical and non-electrical 
adaptors, converters, stands and docking stations; computer 
user interface accessories, namely, keyboards, display monitors, 
cursor pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves 
for protecting parts of machines; waterproof packaging materials 
for protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302054943 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La Commission des parcs du Niagara consent à l'emploi et à 
l'enregistrement de la marque visée par la demande no 
1.568.108.

MARCHANDISES: Accessoires pour utilisation avec certains 
appareils électroniques personnels, nommément avec des 
appareils informatiques portatifs, supports et dispositifs de 
stockage de données numériques portatifs, appareils 
électroniques personnels de poche, nommément lecteurs 
multimédia numériques, lecteurs audio et vidéo, assistants 
numériques personnels, appareils de poche sans fil, combinés 
de téléphone cellulaire, téléphones mobiles, appareils de capture 
audio et vidéo numérique de poche, les accessoires 
susmentionnés étant des appareils à interface utilisateur et 
interactifs, électroniques ou non, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, étuis, câbles de données, raccords 
électriques ou non, adaptateurs électriques ou non, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; accessoires 
d'interface utilisateur, nommément claviers, moniteurs, 
dispositifs de pointage, nommément souris; manchons de 
caoutchouc isothermes pour la protection des pièces des 
machines; matériel d'emballage imperméable pour protéger les 
appareils électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, 
CHINE, demande no: 302054943 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,568,533. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

K2V
WARES: (1) Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. (2) Gaming machines including slot machines and 
game software used therewith, and replacement and structural 
parts and fittings for the aforesaid goods, with none of the 
foregoing gaming machines, slot machines or game software 
being or being for computer game players, personal video 
games, sports videos, arcade games and machines, console 
games and the handheld electronic games. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2008 under 
No. 3,395,957 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux électroniques; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. (2) Appareils de jeu, y compris machines à 
sous et logiciels de jeux connexes, ainsi que pièces 
constituantes, pièces de rechange et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées, aucun des appareils de jeu, des 
machines à sous ou des logiciels de jeux susmentionnés n'étant 

conçu pour des joueurs de jeux informatiques ou n'étant des 
jeux vidéo personnels, des vidéos de sport, des jeux ou des 
machines d'arcade, des jeux de console et des jeux 
électroniques de poche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2008 sous le No. 3,395,957 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,569,132. 2012/03/16. Robyn Moser & Associates Inc., 7309 
Flint Road SE, Calgary, ALBERTA T2H 1G3

The Moser Group
SERVICES: Real estate marketing, namely providing 
advertisements for others, for the public benefit; real estate 
consulting services for the benefit of home buyers and sellers; 
real estate market and property evaluations; financial valuation 
of real estate; negotiating real estate transactions for the benefit 
of others, including home buyers and sellers; providing 
marketing presentations and marketing analysis services for 
others; real estate research services, namely, historical and 
current real estate data research; commercial real estate 
services; industrial real estate services; leasing real estate 
services; retail real estate services; office leasing real estate 
services; agricultural real estate services; development of real 
estate business systems; development of real estate marketing 
strategies for others; development of real estate software; 
development of real estate websites; real estate coaching 
services; real estate seminars; real estate education for the 
benefit of the public; real estate development consulting 
services; raw land real estate services and commercial land real 
estate services including condominium and housing 
developments, waterfront property, recreational property, estate 
property, new home sales, and apartment conversions; home
pricing services for the benefit of home buyers and sellers; real 
estate investment education services; new listing real estate 
notifications to the public; and home staging services for home 
sellers and potential sellers. Used in CANADA since January 01,
2006 on services.

SERVICES: Marketing immobilier, nommément offre de 
publicités pour des tiers, à l'intention des particuliers; services de 
consultation en immobilier pour les acheteurs et les vendeurs 
d'habitations; évaluation de marchés immobiliers et estimation 
de biens; évaluation financière de biens immobiliers; négociation 
de transactions immobilières pour le compte de tiers, y compris 
pour les acheteurs et les vendeurs d'habitations; offre de 
présentations de marketing et de services d'analyse de 
marketing pour des tiers; services de recherche immobilière, 
nommément recherche de données immobilières passées et 
actuelles; services immobiliers commerciaux; services 
immobiliers industriels; services immobiliers pour la location; 
services immobiliers pour magasins de détail; services 
immobiliers pour la location de bureaux; services immobiliers 
pour l'agriculture; élaboration de systèmes commerciaux dans le 
domaine de l'immobilier; élaboration de stratégies de marketing 
dans le domaine de l'immobilier pour des tiers; développement 
de logiciels dans le domaine de l'immobilier; conception de sites 
Web dans le domaine de l'immobilier; services de coaching dans 
le domaine de l'immobilier; conférences dans le domaine de 



Vol. 60, No. 3073 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 septembre 2013 75 September 18, 2013

l'immobilier; formation immobilière à l'intention du public; 
services de consultation en matière de promotion immobilière; 
services immobiliers relatifs à des terrains vagues et services 
immobiliers relatifs à des terrains commerciaux, y compris le 
développement de condominiums et de logements, de propriétés 
riveraines, de propriétés de loisirs, de domaines, la vente de 
maisons neuves et la conversion d'appartements; services de 
détermination de prix d'habitation pour les acheteurs et les 
vendeurs d'habitations; services d'information en matière de 
placement en biens immobiliers; avis publics concernant les 
nouvelles inscriptions immobilières; services de mise en valeur 
de propriétés pour les vendeurs d'habitations et les vendeurs 
éventuels. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les services.

1,569,209. 2012/03/16. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Clockwork
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, personal digital assistant, cellular 
handsets, said accessories being electronic and non-electronic 
user interface and interactive devices, namely, protective cases, 
carrying cases, data cables, electrical and non-electrical 
couplings, electrical and non-electrical adaptors, converters, 
stands and docking stations; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: October 12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302054934 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément assistants numériques personnels, 
combinés cellulaires, les accessoires susmentionnés étant des 
dispositifs d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs 
électroniques et non électroniques, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs d'affichage, dispositifs de pointage, nommément 
souris; manchons isolants en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; gaines isolantes en caoutchouc pour 
protéger les pièces de machine; matériel d'emballage 

imperméable pour protéger les appareils électroniques contre les 
dommages; rembourrage en caoutchouc; rembourrage en 
plastique; matériel d'emballage, de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en plastique; sacs, enveloppes et 
pochettes d'emballage en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302054934 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,672. 2012/03/13. Bill Kourbetis, trading as B&A 
Promotions, 44 Roosevelt Road, Toronto, ONTARIO M4J 4T6 
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

BLACKBALL
WARES: (1) T-shirts and key chains. (2) Hats and compact discs 
containing music. SERVICES: Party and event planning; 
organization, hosting and promotion of nightclub events, namely, 
charity events, corporate parties, banquet hall events, dance hall 
events, community sport and cultural events, organization and 
fundraisers to third parties; event management services, namely 
management of event planning services, namely management of 
nightclub services; entertainment services, namely providing 
nightclub services, bar services and disc jockey services. Used
in CANADA since at least as early as March 03, 1994 on 
services; April 1994 on wares (1); March 28, 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts et chaînes porte-clés. (2) 
Chapeaux et disques compacts de musique. SERVICES:
Planification de fêtes et d'évènements; organisation, tenue et 
promotion d'évènements de boîte de nuit, nommément 
d'évènements de bienfaisance, de fêtes d'entreprise, de 
banquets, de fêtes dansantes, d'évènements communautaires 
sportifs et culturels et de campagnes de financement pour des 
tiers; services de gestion d'évènements, nommément gestion de 
services de planification d'évènements, nommément gestion de 
services de boîte de nuit; services de divertissement, 
nommément offre de services de boîte de nuit, de services de 
bar et de services de disque-jockey. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 1994 en liaison avec 
les services; avril 1994 en liaison avec les marchandises (1); 28 
mars 2001 en liaison avec les marchandises (2).

1,569,785. 2012/03/21. 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

SOCIALLY FORWARD BUSINESS
WARES: Computer hardware; computer hardware, namely, 
computers, servers and storage devices, namely, disk storage 
systems; computer software for use in controlling the operation 



Vol. 60, No. 3073 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 septembre 2013 76 September 18, 2013

and execution of computer systems, programs, and networks; 
computer software for use in connecting disparate computer 
networks and systems, servers and storage devices, namely, 
disk storage systems; computer operating system software; 
computer software for linking together computers and for 
enabling computing across a globally accessible network; 
computer software for managing hardware, software and 
processes that exist within an information technology 
environment, instructional manuals sold as a unit therewith; (b) 
Printed materials, namely, books, brochures, informational 
sheets, instructional manuals, written presentations, instructional 
and teaching materials, all in the field of computers, computer 
services, information technology and electronic business 
transactions via a global computer network. SERVICES:
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 hardware testing services, 
namely, testing of computer software, computers and servers; 
installation, updating and maintenance of computer software; 
computer programming for others. Used in CANADA since at 
least as early as January 13, 2012 on services; January 15, 
2012 on wares. Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3888588 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: a) Matériel informatique; matériel 
informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage, nommément système de stockage sur disque; logiciels 
permettant de commander le fonctionnement et l'exécution de 
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels 
permettant de connecter différents réseaux et systèmes 
informatiques, serveurs et dispositifs de stockage, nommément 
systèmes de stockage sur disque; systèmes d'exploitation; 
logiciels permettant de relier des ordinateurs et de permettre le 
calcul informatisé sur l'ensemble d'un réseau accessible partout 
dans le monde; logiciels de gestion du matériel informatique, des 
logiciels et des processus qui existent au sein d'un 
environnement de technologie de l'information, manuels 
connexes vendus comme un tout; b) imprimés, nommément 
livres, brochures, fiches d'information, manuels, présentations 
écrites, matériel didactique et pédagogique, tous dans le 
domaine des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. SERVICES:
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 logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; services de conception 
de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes 
informatiques; interconnexion de matériel informatique et de 
logiciels, nommément intégration de systèmes informatiques et 
de réseaux; 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. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2012 en 
liaison avec les services; 15 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3888588 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,569,877. 2012/03/21. Keith Graham, 26 Healey House, 
Holland Grove, Brixton, London SW9 6NF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT D. MCDONALD, (DENTONS CANADA LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

PUT SOME MUSIC IN YOUR GLASS
WARES: Mineral and aerated waters; non-alcoholic drinks, 
namely carbonated drinks, sodas, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks, 
non-alcoholic beer and wine; fruit drinks and fruit juices. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on January 28, 2011 under No. 2562995 on wares.

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, sodas, boissons à 
base de chocolat, de thé et de café, cocktails, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, bière et vin non alcoolisés; 
boissons aux fruits et jus de fruits. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 28 janvier 2011 sous le No. 2562995 en
liaison avec les marchandises.

1,569,925. 2012/03/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ACADÉMIE DES CONDUCTEURS DE 
CANADIAN TIRE

SERVICES: Providing in-class and in-vehicle drivers training on 
vehicles including but not limited to beginner driving education, 
driver improvement, winter driving, defensive driving, ATV, 
powersport vehicles, RVS, trailers, child seat installation, 
snowmobiles, racing, teaching on knowledge and hands on 
experience about cars, maintenance, gas, fuel, insurance, and 
ownership. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux conducteurs de formation en classe et à 
bord de véhicules au sujet des véhicules, notamment 
enseignement de la conduite aux débutants, perfectionnement 
de la conduite, enseignement de la conduite en hiver, 
enseignement de la conduite préventive, formation sur les VTT, 
les véhicules de sports motorisés, les véhicules de plaisance, les 
remorques, l'installation de sièges d'enfant, les motoneiges et la 
course, formation basée sur les connaissances et l'expérience 
pratique au sujet des automobiles, de l'entretien, de l'essence, 
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du carburant, des assurances et de la propriété. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,569,926. 2012/03/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE DRIVERS ACADEMY
SERVICES: Providing in-class and in-vehicle drivers training on 
vehicles including but not limited to beginner driving education, 
driver improvement, winter driving, defensive driving, ATV, 
powersport vehicles, RVS, trailers, child seat installation, 
snowmobiles, racing, teaching on knowledge and hands on 
experience about cars, maintenance, gas, fuel, insurance, and 
ownership. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux conducteurs de formation en classe et à 
bord de véhicules au sujet des véhicules, notamment 
enseignement de la conduite aux débutants, perfectionnement 
de la conduite, enseignement de la conduite en hiver, 
enseignement de la conduite préventive, formation sur les VTT, 
les véhicules de sports motorisés, les véhicules de plaisance, les 
remorques, l'installation de sièges d'enfant, les motoneiges et la 
course, formation basée sur les connaissances et l'expérience 
pratique au sujet des automobiles, de l'entretien, de l'essence, 
du carburant, des assurances et de la propriété. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,570,942. 2012/03/28. Bauerfeind AG, Triebeser Str. 16, 07937 
Zeulenroda-Triebes, 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

Redux
WARES: Orthopedic articles, namely, support bandages; 
orthoses to limit the activity or the movability of a joint of the 
human body; compression clothing for medical purposes; 
insoles; orthopaedic footwear; orthopaedic pads to improve 
guidance of a human joint or to provide pressure, stimulation, 
protection or fixation to a human joint; braces for joint fixation; 
orthopaedic, phlebologic, lymphologic and prosthetic measuring 
devices, namely, devices for measuring the size of the human 
body or parts of it and for measuring the status of health like the 
venous reflux as for example MIR imaging machines, calipers, 
digital body scanners. Priority Filing Date: September 29, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010336501 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 09, 2012 under No. 
010336501 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
bandages de maintien; orthèses pour limiter le mouvement ou la 
mobilité d'une articulation du corps humain; vêtements de 
contention à usage médical; semel les  intérieures; articles 
chaussants orthopédiques; coussinets orthopédiques pour 
améliorer l'orientation d'une articulation du corps humain, pour 

appliquer de la pression sur une articulation ou encore pour 
stimuler, protéger ou immobiliser une articulation; orthèses pour 
immobiliser une articulation; appareils de mesure pour 
l'orthopédie, la phlébologie, la lymphologie et la prothétique, 
nommément appareils pour mesurer la taille du corps humain ou 
de ses parties et pour mesurer l'état de santé comme le reflux 
veineux, par exemple machines d'IRM, adipomètres, 
tomodensitomètres. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010336501 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 09 février 2012 sous le No. 010336501 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,943. 2012/03/28. Bauerfeind AG, Triebeser Str. 16, 07937 
Zeulenroda-Triebes, 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

Weightflex
WARES: Orthopedic articles, namely, support bandages; 
orthoses to limit the activity or the movability of a joint of the 
human body; compression clothing for medical purposes; 
insoles; orthopaedic footwear; orthopaedic pads to improve 
guidance of a human joint or to provide pressure, stimulation, 
protection or fixation to a human joint; braces for joint fixation; 
orthopaedic, phlebologic, lymphologic and prosthetic measuring 
devices, namely, devices for measuring the size of the human 
body or parts of it and for measuring the status of health like the 
venous reflux as for example MIR imaging machines, calipers, 
digital body scanners. Priority Filing Date: September 29, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010336519 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 02, 2012 under No. 
010336519 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
bandages de maintien; orthèses pour limiter le mouvement ou la 
mobilité d'une articulation du corps humain; vêtements de 
contention à usage médical; semel les  intérieures; articles 
chaussants orthopédiques; coussinets orthopédiques pour 
améliorer l'orientation d'une articulation du corps humain, pour 
appliquer de la pression sur une articulation ou encore pour 
stimuler, protéger ou immobiliser une articulation; orthèses pour 
immobiliser une articulation; appareils de mesure pour 
l'orthopédie, la phlébologie, la lymphologie et la prothétique, 
nommément appareils pour mesurer la taille du corps humain ou 
de ses parties et pour mesurer l'état de santé comme le reflux 
veineux, par exemple machines d'IRM, adipomètres, 
tomodensitomètres. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010336519 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 02 mars 2012 sous le No. 010336519 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,571,008. 2012/03/29. Bump Creative Partners Inc., 5 Adrian 
Avenue, Suite 205, Toronto, ONTARIO M6N 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

FUN 2GO
WARES: Cosmetics and bath and beauty products, namely 
antibacterial wipes, bath kits containing bubble bath and 
shampoo, bath pillows, bath sponges, body sprays, brushes, 
combs, compact mirrors, compact mirrors with brushes, cosmetic 
bags, cotton pads, nail files, foot files, gel eye masks, facial, 
hand and body lotions, makeup brush sets, manicure sets, 
massagers, insect repellant bands, nail clippers, nail polish 
remover wipes, cotton swabs, shower caps, shower gels, bath 
soaps in liquid, solid or gel form, toe separators, toothbrush 
covers, tweezers, blushes, eyelash combs and brushes, 
eyeliners, eyeshadows, false eyelashes, foundation creams, lip 
glosses, lipsticks, makeup sponges, mascaras, perfume stickers 
and tattoos; luggage and travel accessories, namely backpacks, 
blankets, wax candles, ear phones, ear plugs, first aid kits, flip 
flops, foldable all-purpose carrying bags, inflatable travel pillows, 
jewellery rolls, lint rollers, locks, lotion bottles, lotion bottles with 
stir sticks, luggage belts, luggage tags, motion sickness 
wristbands, passport holders, pill boxes, sachets, sewing kits, 
shawls, shoe bags, sleep masks, travel slippers, travel socks, 
spray bottles, cases for portable electronic devices, namely 
cameras, cell phones, tablet computers and laptop computers, 
tote bags, travel blankets, travel pillows and umbrellas; bra 
straps; hair accessories, namely hair elastics, hair clips, 
headbands, fabric headbands, ponytail holders and bobby pins; 
jewellery, namely earrings, bracelets and charms. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de bain et de 
beauté, nommément lingettes antibactériennes, nécessaires de 
toilette contenant les produits suivants : bain moussant et 
shampooing, coussins pour le bain, éponges de bain, produits 
pour le corps en vaporisateur, brosses, peignes, miroirs de 
poche, miroirs de poche avec pinceaux, sacs à cosmétiques, 
tampons de coton, limes à ongles, limes pour les pieds, 
masques pour les yeux en gel, lotions pour le visage, les mains 
et le corps, ensembles de pinceaux de maquillage, nécessaires 
de manucure, masseurs, bandes insectifuges, coupe-ongles, 
lingettes de dissolvant à vernis à ongles, porte-cotons, bonnets 
de douche, gels douche, savons de bain sous forme liquide, 
solide ou en gel, écarteurs d'orteils, couvre-brosse à dents, 
pinces à épiler, fards à joues, peignes et brosses à cils, traceurs 
pour les yeux, ombres à paupières, faux cils, fonds de teint en 
crème, brillants à lèvres, rouges à lèvres, éponges de 
maquillage, mascaras, autocollants et faux tatouages parfumés; 
valises et accessoires de voyage, nommément sacs à dos, 
couvertures, bougies en cire, écouteurs, bouchons d'oreilles, 
trousses de premiers soins, tongs, cabas tout usage pliables, 
oreillers de voyage gonflables, rouleaux pour bijoux, rouleaux 
antipeluches, serrures, bouteilles de lotion, bouteilles de lotion 
avec bâtonnets à mélanger, sangles à bagages, étiquettes à 
bagages, serre-poignets aidant à combattre le mal des 
transports, porte-passeports, piluliers, sachets, nécessaires de 
couture, châles, sacs à chaussures, masques pour dormir, 
pantoufles de voyage, chaussettes de voyage, vaporisateurs, 

étuis pour appareils électroniques portatifs, nommément 
appareils photo, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, fourre-tout, couvertures de voyage, oreillers 
de voyage et parapluies; bretelles de soutien-gorge; accessoires 
pour cheveux, nommément élastiques à cheveux, pinces à 
cheveux, bandeaux, bandeaux en tissu, attaches pour queues 
de cheval et épingles à cheveux; bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, bracelets et breloques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,648. 2012/04/03. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
Heerlen, 6411 TE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BREWERS CLAREX
WARES: Chemical and biochemical products for use in the food 
industry; enzymes for use in the food and beverage industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et biochimiques pour 
l'industrie alimentaire; enzymes pour l'industrie des aliments et 
des boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,206. 2012/04/05. Firestone Building Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, Indiana, 46260, 
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

BASEGARD
WARES: Building construction products and materials, namely, 
roofing membranes. Used in CANADA since at least as early as 
January 04, 2012 on wares. Priority Filing Date: October 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/443,959 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,231,278 on wares.

MARCHANDISES: Produits et matériaux de construction, 
nommément membranes pour toiture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 11 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/443,959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,231,278 en 
liaison avec les marchandises.
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1,572,326. 2012/04/10. Centurion Cycling Inc., 1622 Ladywood 
Way, Innisfil, ONTARIO L9S 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CENTURION ATHLETICS
SERVICES: Organizing and conducting cycling events for 
charitable fundraising purposes; Providing an online portal for 
registration for athletics and fundraising events; Charitable 
fundraising services by means of cycling events; Fundraising 
services, namely, organizing, arranging and conducting 
fundraising programs for the benefit of schools and non-profit 
organizations; Arranging and conducting athletic competitions; 
Athletic and sports event services, namely, arranging, 
organizing, operating and conducting cycling races; 
Entertainment in the nature of competitions in the field of cycling; 
Athletic training services; Providing a website featuring online 
cycling training advice; Providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services for 
travelers; Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85445344 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements de cyclisme 
pour des campagnes de financement à des fins caritatives; offre 
d'un portail en ligne pour l'inscription à des évènements sportifs 
et à des activités de financement; services de campagnes de 
financement à des fins caritatives au moyen d'évènements de 
cyclisme; campagnes de financement, nommément organisation, 
préparation et tenue de programmes de financement au profit 
d'écoles et d'organismes sans but lucratif; organisation et tenue 
de compétitions sportives; services d'évènements sportifs, 
nommément planification, organisation, tenue et réalisation de 
courses à vélo; divertissement, à savoir compétitions dans le 
domaine du cyclisme; services d'entraînement sportif; offre d'un 
site Web de conseils en ligne pour l'entraînement à vélo; 
services d'information sur l'hébergement et services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85445344 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,573,141. 2012/04/13. Textron Inc., 40 Westminster Street, 
Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

INSTINCT
WARES: Electric-powered off-road utility vehicles, namely four-
wheeled recreational off-highway vehicles. Priority Filing Date: 
April 05, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/590,382 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

November 20, 2012 under No. 4,247,514 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires tout terrain électriques, 
nommément véhicules de plaisance hors route à quatre roues. 
Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590,382 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4,247,514 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,338. 2012/04/16. The Heidi Klum Company, LLC, 568 
Broadway, Suite 603, New York, New York 10012, 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

HEIDI KLUM SHINE
Consent of Heidi Klum is of record.

WARES: (1) Perfumery, namely, perfumery, eau de toilette, and 
eau de parfum. (2) Parfum beauty gel, scented beauty serums, 
scented sachets, fragrance sticks, potpourri, toilet water, 
aftershave preparations, cologne, essential oils for personal use, 
massage oils, skin scrubs, namely, body scrubs, facial scrubs, 
deodorants and antiperspirants; non-medicated bath and shower 
preparations, namely, bath and shower gel, bath oil, bath oil 
capsules, body wash, bath crystals and beads and bubble bath; 
non-medicated skin care preparations, namely, face, body and 
skin creams, lotions, toners, gels and moisturizers. Used in 
CANADA since February 28, 2011 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 
under No. 4242533 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement de Heidi Klum a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément parfumerie, eau 
de toilette et eau de parfum. (2) Gel de beauté parfumé, sérums 
de beauté parfumés, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-
pourri, eau de toilette, produits après-rasage, eau de Cologne, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage, 
exfoliants pour la peau, nommément désincrustants pour le 
corps, désincrustants pour le visage, déodorants et 
antisudorifiques; produits non médicamenteux pour le bain et la 
douche, nommément gel de bain et de douche, huile de bain, 
capsules d'huile pour le bain, savon liquide pour le corps, 
cristaux et perles de bain ainsi que bain moussant; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, toniques, gels et hydratants pour le visage, le corps et la 
peau. Employée au CANADA depuis 28 février 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 
sous le No. 4242533 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,573,346. 2012/04/16. Khalilah Brooks, 102C Bergamot 
Avenue, Etobcioke, ONTARIO M9W 1W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

WARES: (1) Prerecorded compact discs containing comedy 
skits and music. (2) Downloadable digital performances in the 
form of comedy skits and music. (3) Stickers and posters. (4) 
Hats, namely, toques, baseball caps, headbands, ear muffs. (5) 
Jewelry, namely, pendants, chains, rings, earrings. (6) Watches. 
(7) Clothing, namely, shirts, undershirts, stretch tops, sweat 
pants, warm up suits, jogging suits, track suits, sweaters, 
pullovers, jackets, shell jackets, coats, heavy coats, hats, 
sunvisors, headbands, wristbands, toques, bandanas, shoes, 
sneakers. (8) Athletic bags, backpacks, duffel bags, tote bags, 
book bags, all purpose sport bags, gym bags, purses, handbags 
and knapsacks. (9) Letterhead and writing paper, envelopes, 
business cards. (10) Posters, promotional materials, namely, 
brochures, flyers, advertising materials, namely, posters, flyers, 
printed advertisements. (11) Literary works, namely plays, 
scripts, books, comic books, comic strips, short stories and 
jokes. (12) Roller skates. (13) Bandages, pencils , pens, books 
marks. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, personal 
performances featuring comedy skits or music. (2) Information 
services in the field of comedy, music and musical entertainment 
provided on-line from a computer database, from the internet 
and any other communications network, namely, wireless, cable 
and satellite. Used in CANADA since December 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés de 
sketchs humoristiques et de musique. (2) Enregistrements 
numériques téléchargeables de prestations, à savoir de sketchs 
humoristiques et de musique. (3) Autocollants et affiches. (4) 
Chapeaux, nommément tuques, casquettes de baseball, 
bandeaux, cache-oreilles. (5) Bijoux, nommément pendentifs, 
chaînes, bagues, boucles d'oreilles. (6) Montres. (7) Vêtements, 
nommément chemises, gilets de corps, hauts élastiques, 
pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, vestes de laine, chandails, vestes, 
vestes coquilles, manteaux, manteaux chauds, chapeaux, 

visières, bandeaux, serre-poignets, tuques, bandanas, 
chaussures, espadrilles. (8) Sacs de sport, sacs à dos, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à livres, sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs à main et sacs à dos. 
(9) Papier à en-tête et papier à lettres, enveloppes, cartes 
professionnelles. (10) Affiches, matériel promotionnel, 
nommément brochures, prospectus, matériel publicitaire, 
nommément affiches, prospectus, publicités imprimées. (11) 
Oeuvres littéraires, nommément pièces de théâtre, scénarios, 
livres, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, nouvelles 
et blagues. (12) Patins à roulettes. (13) Bandages, crayons, 
stylos, signets. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément prestations de sketchs humoristiques ou de 
musique. (2) Services d'information dans les domaines de la 
comédie, de la musique et du divertissement musical offerts en 
ligne au moyen d'une base de données, par Internet et par tout 
autre réseau de communication, nommément par des réseaux 
sans fil, câblés et satellites. Employée au CANADA depuis 
décembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,573,783. 2012/04/10. D'Cinque Hair Science, LLC, (Delaware 
limited liability company), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

D'CONDITIONER
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: October 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/456,579 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 22, 2013 under 
No. 4,280,574 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,579 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,280,574 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,784. 2012/04/10. D'Cinque Hair Science, LLC, (Delaware 
limited liability company), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

D'LEAVE-IN
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: October 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/456,057 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under 
No. 4,280,572 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/456,057 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,280,572 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,787. 2012/04/10. D'Cinque Hair Science, LLC, (Delaware 
limited liability company), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

D'PROFESSIONAL
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: October 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/455,527 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 22, 2013 under 
No. 4,280,568 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455,527 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,280,568 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,788. 2012/04/10. D'Cinque Hair Science, LLC, (Delaware 
limited liability company), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

D'SHAMPOO
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: October 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/455,460 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 22, 2013 under
No. 4,280,567 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455,460 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,280,567 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,836. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SNOW-TEX
WARES: (1) Mediums for use with craft paints. (2) Textural 
medium in the nature of a paint or coating which is used to 
create a variety of textures for use in arts and crafts. Used in 
CANADA since 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 1997 under No. 2,067,266 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Médiums pour peintures d'artisanat. (2) 
Médium de texture, à savoir peinture ou enduit servant à créer 
diverses textures pour l'artisanat. Employée au CANADA depuis 
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 03 juin 
1997 sous le No. 2,067,266 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,573,983. 2012/04/19. ORTHOGEN AG, Graf-Adolf-Str. 41, 
40210 Düsseldorf, GERMANY 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

REGENOKINE
WARES: Medical therapeutic preparations in the nature of blood 
or blood components for treatment of inflammation and pain in 
joints, muscles, nerves, ligaments, cartilage and bones; creams 
and lotions for cosmetic purposes for treatment of the effects of 
dermatitis, eczema and psoriasis; instruments, devices and 
apparatus for drawing, processing and storage of blood or blood 
preparations in the medical sector, in particular comprising 
syringes, blood bags, cannulas. SERVICES: Research and 
development of medical products, in particular medical devices 
and injectable substances; research and development of DNA-
based diagnostic tests for rheumatoid diseases and diseases of 
the locomotor system; research and development by cloning and 
expression of genes; research, development and analysis of the 
medical effect of substances, including natural substances, on 
disease relevant parameters for diseases of the locomotor 
system and the nervous system; research and development 
with/on cytokine and preparations containing cytokine for treating 
diseases of the locomotor system and of the nervous system; 
medical assistance and hygienic care, in particular in the field of 
treating diseases of the locomotor system, the nervous system 
and the immune system; conducting and analysis of DNA-based 
diagnostic tests for rheumatoid diseases and diseases of the 
locomotor system; medical treatment with cytokine and 
preparations containing cytokine for treating diseases of the 
locomotor system and the nervous system. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on 
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April 27, 2011 under No. 30 2010 058 709 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations médicales thérapeutiques, à 
savoir sang ou composants sanguins pour le traitement des 
inflammations et de la douleur dans les articulations, les 
muscles, les nerfs, les ligaments, le cartilage et les os; crèmes et 
lotions à usage cosmétique pour le traitement des effets de la 
dermatite, de l'eczéma et du psoriasis; instruments, dispositifs et 
appareils pour le prélèvement, le traitement et le stockage de 
sang ou de préparations sanguines dans le domaine médical, 
notamment seringues, sacs de sang, canules. SERVICES:
Recherche et développement de produits médicinaux, 
notamment de dispositifs médicaux et de substances injectables; 
recherche et développement de tests diagnostiques à partir 
d'ADN pour les maladies rhumatoïdes et les maladies de 
l'appareil locomoteur; recherche et développement par clonage 
et par expression génétique; recherche, développement et 
analyse de l'effet médical de substances, y compris de 
substances naturelles, sur des paramètres pertinents de 
maladies pour les maladies de l'appareil locomoteur et du 
système nerveux; recherche et développement avec de la 
cytokine et sur de la cytokine, ainsi que sur des préparations 
contenant de la cytokine pour le traitement des maladies de 
l'appareil locomoteur et du système nerveux; assistance 
médicale et soins hygiéniques, notamment dans le domaine du 
traitement des maladies de l'appareil locomoteur, du système 
nerveux et du système immunitaire; réalisation et analyse de 
tests diagnostiques à partir d'ADN pour les maladies 
rhumatoïdes et les maladies de l'appareil locomoteur; traitement 
médical à l'aide de cytokine et de préparations contenant de la 
cytokine pour le traitement des maladies de l'appareil locomoteur 
et du système nerveux. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 avril 2011 sous le 
No. 30 2010 058 709 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,115. 2012/04/19. BEEF IMPROVEMENT ONTARIO, 660 
Speedvale Ave. W., Suite 205, Guelph, ONTARIO N1K 1E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

BIOTRACK
WARES: Computer software for use in multi-species livestock 
information management, namely, computer software for storing, 
tracking, analyzing, reporting and managing herd information, 
pedigree, health records, nutrition, disease, food safety, carcass 
ultrasound reports, genetic evaluations, and carcass 
characteristics, cost analysis, product assurance, on-farm 
biosecurity, tracking health records, providing age verification 
and animal tracking from birth to consumption. SERVICES: (1) 
Multi-species livestock information management services, 
namely, storing, tracking, analyzing, reporting and managing 
herd information, pedigree, health records, nutrition, disease, 
food safety, carcass ultrasound reports, genetic evaluations, and 
carcass characteristics, cost analysis, product assurance, on-
farm biosecurity, tracking health records, providing age 
verification and animal tracking from birth to consumption. (2) 

Software as a service services featuring software in the field of 
multi-species livestock information management services, 
namely, storing, tracking, analyzing, reporting and managing 
herd information, pedigree, health records, nutrition, disease, 
food safety, carcass ultrasound reports, genetic evaluations, and 
carcass characteristics, cost analysis, product assurance, on-
farm biosecurity, tracking health records, providing age 
verification and animal tracking from birth to consumption. Used
in CANADA since at least as early as November 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion d'information sur du 
bétail multispécifique, nommément logiciel pour le stockage, le 
suivi, l'analyse, la communication et la gestion des données 
suivantes : information sur des troupeaux, pedigrees, dossiers 
médicaux, alimentation, maladies, innocuité des aliments, 
rapports d'ultrasons de carcasses, évaluations génétiques, 
caractéristiques de carcasses, pour l'analyse des coûts, 
l'assurance de la qualité, la biosécurité sur la ferme, le suivi de 
dossiers médicaux, l'offre de vérification de l'âge et le suivi 
d'animaux de la naissance à la consommation. SERVICES: (1) 
Services de gestion d'information sur du bétail multispécifique, 
nommément stockage, suivi, analyse, communication et gestion 
des données suivantes : information sur des troupeaux, 
pedigrees, dossiers médicaux, alimentation, maladies, innocuité 
des aliments, rapports d'ultrasons de carcasses, évaluations 
génétiques, caractéristiques de carcasses, analyse des coûts, 
assurance de la qualité, biosécurité sur la ferme, suivi de 
dossiers médicaux, offre de vérification de l'âge et suivi 
d'animaux de la naissance à la consommation. (2) Services de 
logiciel-service offrant un logiciel dans le domaine des services 
de gestion d'information sur du bétail multispécifique, 
nommément stockage, suivi, analyse, communication et gestion 
des données suivantes : information sur des troupeaux, 
pedigrees, dossiers médicaux, alimentation, maladies, innocuité 
des aliments, rapports d'ultrasons de carcasses, évaluations 
génétiques, caractéristiques de carcasses, analyse des coûts, 
assurance de la qualité, biosécurité sur la ferme, suivi de 
dossiers médicaux, offre de vérification de l'âge et suivi 
d'animaux de la naissance à la consommation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,715. 2012/04/24. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California 92614, 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

EASYCOOK
WARES: (1) Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
built-in ovens, built-in steam ovens, steam ranges; structural 
parts of all aforementioned goods. (2) Software sold as a 
structural component feature of built-in ovens, built-in steam
ovens, steam ranges. Priority Filing Date: November 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/479,816 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 February 26, 2013 
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under No. 4,294,382 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines et équipement pour la maison 
et la cuisine, nommément dispositifs de chauffage, de production 
de vapeur et de cuisson, nommément fours encastrés, fours à 
vapeur encastrés, cuisinières à vapeur; pièces de toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Logiciel vendu comme un 
composant constituant de fours encastrés, de fours à vapeur 
encastrés et de cuisinières à vapeur. Date de priorité de 
production: 23 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/479,816 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 26 février 2013 
sous le No. 4,294,382 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,575,472. 2012/04/27. Sierra Mountain Minerals, Inc., Suite 
400, 1501 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SIERRASIL
WARES: Nutritional supplements used for the temporary relief of 
pain associated with backaches, arthritis, strains, bruises and 
sprains. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le 
soulagement temporaire de la douleur associée aux maux de 
dos, à l'arthrite, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,575,907. 2012/05/01. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 25 
Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Medicines and health supplements all for human 
consumption, namely vitamin preparations, mineral water for 
medical purposes for the treatment of metabolic conditions, 
namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia, obesity and 
hypothyroidism; flour for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; wheat meal for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; malted milk beverages for medical purposes to aid 
digestion; chewing gum for medical purposes for the treatment of 
dental conditions; mint for pharmaceutical purposes for the 
treatment of bronchitis; malt for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; lozenges for pharmaceutical purpose for the treatment 
of bronchitis; gelatin capsules sold empty for pharmaceuticals; 

edible plant fibers for the treatment of constipation; mineral food 
supplements; dietary food supplements not for medical use, 
namely, meal replacement bars, replacement drink mixes; 
nutritional supplements not for medical use, namely in capsule 
form of coenzyme Q10, in powder form of coenzyme Q10. (2) 
Meat; fish (not live); food products made from fish and/or 
shellfish namely canned, dried, frozen dinners, pies, smoked and 
spreads; processed meat; processed beans; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; processed frozen fruits and 
vegetables; jellies; eggs and processed eggs; edible oils and 
fats; soups; preparations for making soup; preparations for 
making stew or bouillon; fermented bean; fried soybean curd; 
soybean curd frozen and then dried; jelly made from devil's 
tongue root; soybean milk; tofu; protein for human consumption, 
namely, protein shakes, protein for use as a food filler, protein for 
use as a food additive, and protein enriched milk; whey-based 
food beverages; milk and milk products. (3) Curry; curry spice; 
pasta sauces; coffee; cocoa; tea; seasonings; sugar; salt; 
mustard; vinegar; sauces for pasta and noodles; sauces, 
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza and 
tartar; spices; honey; rice; husked oats; husked barley; flour for 
food; gluten for food; processed cereals; cereal preparations, 
namely wheat bran, wheat germ, cereal based bars, and cereal 
based snack food; noodles; pasta; boiled and dried noodles; pre-
cooked frozen foods, namely frozen wheat-based snack food 
including takoyaki (fried balls of batter mix with small pieces of 
octopus) and okonomiyaki (Japanese savory pancakes with 
vegetables and meat or fish), frozen entrees, frozen desserts, 
frozen fish, frozen meat, and frozen meat dinners; prepared 
entrees consisting primarily of rice or pasta; dumpling; 
sandwiches; sushi; hamburger; pizzas; boxed lunches, namely 
prepared boxed meals containing meat, fish, seafood, 
vegetables, beans, and/or eggs, with or without rice; hot dog; 
meat pies; ravioli; candy; bread; crackers; biscuits; buns; cakes; 
pies; cookies; preparations for making instant cakes, cookies or 
puddings; preparations for ice creams or sherbets, namely mixes 
for making ice creams or sherbets; ice creams; sherbets; batter 
mix namely dry blend of flour; almond paste; yeast powder; 
yeast; baking powder; natural or artificial ice; meat tenderizers; 
sake cake; starch; skim milk powder and egg powder; breader 
mix namely flour based bread crumb or cracker meal; tempura 
batter mix namely batter mix for making tempura; breadcrumbs; 
tapioca; sago; artificial coffee; pastry and confectionery, namely, 
almond, chocolate, frozen, gum, peanut and sugar. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Médicaments et suppléments naturels, 
tous pour la consommation humaine, nommément préparations 
vitaminiques, eaux minérales à usage médical pour le traitement 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, 
de l'obésité et de l'hypothyroïdie; farine à usage pharmaceutique 
pour favoriser la digestion; farine de blé à usage pharmaceutique 
pour favoriser la digestion; boissons de lait malté à usage 
médical pour favoriser la digestion; gomme à usage médical 
pour le traitement des affections dentaires; menthe à usage 
pharmaceutique pour le traitement de la bronchite; malt à usage 
pharmaceutique pour favoriser la digestion; pastilles à usage 
pharmaceutique pour le traitement de la bronchite; capsules de 
gélatine, vendues vides, pour des produits pharmaceutiques; 
fibres végétales comestibles pour le traitement de la 
constipation; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
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alimentaires à usage autre que médical, nommément substituts 
de repas en barre, préparations pour substituts de repas en 
boisson; suppléments alimentaires à usage autre que médical, 
nommément capsules et poudre de coenzyme Q10. (2) Viande; 
poisson (non vivant); produits alimentaires à base de poisson, de 
mollusques et/ou de crustacés, nommément produits en 
conserve, produits séchés, plats cuisinés congelés, pâtés, 
produits fumés et tartinades; viande transformée; haricots 
transformés; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; fruits 
et légumes transformés congelés; gelées; oeufs et oeufs 
transformés; huiles et graisses alimentaires; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; préparations pour faire des 
ragoûts ou des bouillons; haricots fermentés; tofu frit; tofu 
congelé et séché par la suite; gelée de racine de konjac; lait de 
soya; tofu; protéines pour la consommation humaine, 
nommément boissons fouettées protéinées, protéines pour 
utilisation comme agent de remplissage, protéines pour 
utilisation comme additif alimentaire et lait enrichi de protéines; 
boissons alimentaires à base de lactosérum; lait et produits 
laitiers. (3) Cari; épices au cari; sauces pour pâtes alimentaires; 
café; cacao; thé; assaisonnements; sucre; sel; moutarde; 
vinaigre; sauces pour pâtes alimentaires et nouilles; sauces, 
nommément compotes de pommes, sauces au fromage, sauces 
au chocolat, sauces au jus de viande, sauces épicées, sauces 
soya, sauces à pizza et sauces tartares; épices; miel; riz; avoine 
mondée; orge mondé; farine alimentaire; gluten alimentaire; 
céréales transformées; préparations à base de céréales, 
nommément son de blé, germe de blé, barres à base de 
céréales et grignotines à base de céréales; nouilles; pâtes 
alimentaires; nouilles bouillies et séchées; aliments précuits 
congelés, nommément grignotines congelées à base de blé, y 
compris takoyaki (boules frites de préparation pour pâte à frire 
avec des petits morceaux de pieuvre) et okonomiyaki (crêpes 
salées japonaises contenant des légumes et de la viande ou du 
poisson), plats principaux congelés, desserts glacés, poisson 
congelé, viande congelée et plats de viande congelés; plats 
principaux préparés composés principalement de riz ou de pâtes 
alimentaires; dumplings; sandwichs; sushis; hamburgers; pizzas; 
dîners en boîte, nommément repas préparés en boîte contenant 
de la viande, du poisson, des fruits de mer, des légumes, des 
haricots et/ou des oeufs, avec ou sans riz; hot-dog; pâtés à la
viande; raviolis; bonbons; pain; craquelins; biscuits; brioches; 
gâteaux; tartes; biscuits; préparations à gâteaux, à biscuits ou à 
crèmes-desserts instantanées; préparations pour crème glacée 
ou sorbet, nommément préparations pour faire de la crème 
glacée ou des sorbets; crème glacée; sorbet; préparation pour 
pâte à frire, nommément préparation sèche de farine; pâte 
d'amande; levure en poudre; levure; levure chimique; glace 
naturelle ou artificielle; attendrisseurs de viande; gâteau au saké; 
amidon; poudre de lait écrémé et poudre d'oeufs; préparation de 
panure, nommément chapelure à base de farine ou chapelure de 
craquelins; préparations pour tempura, nommément 
préparations de pâte à frire pour la préparation de tempura; 
chapelure; tapioca; sagou; succédané de café; pâtisseries et 
confiseries, nommément pâtisseries et confiseries aux amandes, 
au chocolat, congelées, à la gomme, aux arachides et au sucre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,908. 2012/05/01. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 25 
Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Medicines and health supplements all for human 
consumption, namely vitamin preparations, mineral water for 
medical purposes for the treatment of metabolic conditions, 
namely diabetes, hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular 
dystrophy, anemia, bulimia nervosa, anorexia, obesity and 
hypothyroidism; flour for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; wheat meal for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; malted milk beverages for medical purposes to aid 
digestion; chewing gum for medical purposes for the treatment of 
dental conditions; mint for pharmaceutical purposes for the 
treatment of bronchitis; malt for pharmaceutical purposes to aid 
digestion; lozenges for pharmaceutical purpose for the treatment 
of bronchitis; gelatin capsules sold empty for pharmaceuticals; 
edible plant fibers for the treatment of constipation; mineral food 
supplements; dietary food supplements not for medical use, 
namely, meal replacement bars, replacement drink mixes; 
nutritional supplements not for medical use, namely in capsule 
form of coenzyme Q10, in powder form of coenzyme Q10. (2) 
Meat; fish (not live); food products made from fish and shellfish, 
namely, canned, dried, frozen dinners, pies, smoked and 
spreads; processed meat; processed beans; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; processed frozen fruits and 
vegetables; jellies; eggs and processed eggs; edible oils and 
fats; soups; preparations for making soup; preparations for 
making stew or bouillon; fermented bean; fried soybean curd; 
soybean curd frozen and then dried; jelly made from devil's 
tongue root; soybean milk; tofu; protein for human consumption, 
namely protein shakes, protein for use as a food filler, protein for 
use as a food additive, and protein enriched milk; whey-based 
food beverages; milk and milk products. (3) Curry; curry spice; 
pasta sauces; coffee; cocoa; tea; seasonings; sugar; salt; 
mustard; vinegar; sauces for pasta and noodles; sauces, 
namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza and 
tartar; spices; honey; rice; husked oats; husked barley; flour for 
food; gluten for food; processed cereals; cereal preparations 
namely wheat bran, wheat germ, cereal based bars, and cereal 
based snack food; noodles; pasta; boiled and dried noodles; pre-
cooked frozen foods, namely frozen wheat-based snack food 
including takoyaki (fried balls of batter mix with small pieces of 
octopus) and okonomiyaki (Japanese savory pancakes with 
vegetables and meat or fish), frozen entrees, frozen desserts, 
frozen fish, frozen meat, and frozen meat dinners; prepared 
entrees consisting primarily of rice or pasta; dumpling; 
sandwiches; sushi; hamburger; pizzas; boxed lunches, namely 
prepared boxed meals containing meat, fish, seafood, 
vegetables, beans, and/or eggs, with or without rice; hot dog; 
meat pies; ravioli; candy; bread; crackers; biscuits; buns; cakes; 
pies; cookies; preparations for making instant cakes, cookies or 
puddings; preparations for ice creams or sherbets, namely mixes 
for making ice creams or sherbets; ice creams; sherbets; batter 
mix namely dry blend of flour; almond paste; yeast powder; 
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yeast; baking powder; natural or artificial ice; meat tenderizers; 
sake cake; starch; skim milk powder and egg powder; breader 
mix namely flour based bread crumb or cracker meal; tempura 
batter mix namely batter mix for making tempura; breadcrumbs; 
tapioca; sago; artificial coffee; pastry and confectionery, namely, 
almond, chocolate, frozen, gum, peanut and sugar. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Médicaments et suppléments naturels, 
tous pour la consommation humaine, nommément préparations 
vitaminiques, eaux minérales à usage médical pour le traitement 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie nerveuse, de l'anorexie, 
de l'obésité et de l'hypothyroïdie; farine à usage pharmaceutique 
pour favoriser la digestion; farine de blé à usage pharmaceutique 
pour favoriser la digestion; boissons de lait malté à usage 
médical pour favoriser la digestion; gomme à usage médical
pour le traitement des affections dentaires; menthe à usage 
pharmaceutique pour le traitement de la bronchite; malt à usage 
pharmaceutique pour favoriser la digestion; pastilles à usage 
pharmaceutique pour le traitement de la bronchite; capsules de 
gélatine, vendues vides, pour des produits pharmaceutiques; 
fibres végétales comestibles pour le traitement de la 
constipation; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
alimentaires à usage autre que médical, nommément substituts 
de repas en barre, préparations pour substituts de repas en 
boisson; suppléments alimentaires à usage autre que médical, 
nommément capsules et poudre de coenzyme Q10. (2) Viande; 
poisson (non vivant); produits alimentaires à base de poisson, de 
mollusques et de crustacés, nommément produits en conserve, 
produits séchés, plats cuisinés congelés, pâtés, produits fumés 
et tartinades; viande transformée; haricots transformés; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; fruits et légumes 
transformés congelés; gelées; oeufs et oeufs transformés; huiles 
et graisses alimentaires; soupes; préparations pour faire de la 
soupe; préparations pour faire des ragoûts ou des bouillons; 
haricots fermentés; tofu frit; tofu congelé et séché par la suite; 
gelée de racine de konjac; lait de soya; tofu; protéines pour la 
consommation humaine, nommément boissons fouettées 
protéinées, protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage, protéines pour utilisation comme additif alimentaire 
et lait enrichi de protéines; boissons alimentaires à base de 
lactosérum; lait et produits laitiers. (3) Cari; épices au cari; 
sauces pour pâtes alimentaires; café; cacao; thé; 
assaisonnements; sucre; sel; moutarde; vinaigre; sauces pour 
pâtes alimentaires et nouilles; sauces, nommément compotes de 
pommes, sauces au fromage, sauces au chocolat, sauces au jus 
de viande, sauces épicées, sauces soya, sauces à pizza et 
sauces tartares; épices; miel; riz; avoine mondée; orge mondé; 
farine alimentaire; gluten alimentaire; céréales transformées; 
préparations à base de céréales, nommément son de blé, germe 
de blé, barres à base de céréales et grignotines à base de 
céréales; nouilles; pâtes alimentaires; nouilles bouillies et 
séchées; aliments précuits congelés, nommément grignotines 
congelées à base de blé, y compris takoyaki (boules frites de 
préparation pour pâte à frire avec des petits morceaux de 
pieuvre) et okonomiyaki (crêpes salées japonaises contenant 
des légumes et de la viande ou du poisson), plats principaux 
congelés, desserts glacés, poisson congelé, viande congelée et
plats de viande congelés; plats principaux préparés composés 
principalement de riz ou de pâtes alimentaires; dumplings; 
sandwichs; sushis; hamburgers; pizzas; dîners en boîte, 

nommément repas préparés en boîte contenant de la viande, du 
poisson, des fruits de mer, des légumes, des haricots et/ou des 
oeufs, avec ou sans riz; hot-dog; pâtés à la viande; raviolis; 
bonbons; pain; craquelins; biscuits; brioches; gâteaux; tartes; 
biscuits; préparations à gâteaux, à biscuits ou à crèmes-desserts 
instantanées; préparations pour crème glacée ou sorbet, 
nommément préparations pour faire de la crème glacée ou des 
sorbets; crème glacée; sorbet; préparation pour pâte à frire, 
nommément préparation sèche de farine; pâte d'amande; levure 
en poudre; levure; levure chimique; glace naturelle ou artificielle; 
attendrisseurs de viande; gâteau au saké; amidon; poudre de lait 
écrémé et poudre d'oeufs; préparation de panure, nommément 
chapelure à base de farine ou chapelure de craquelins; 
préparations pour tempura, nommément préparations de pâte à 
frire pour la préparation de tempura; chapelure; tapioca; sagou; 
succédané de café; pâtisseries et confiseries, nommément 
pâtisseries et confiseries aux amandes, au chocolat, congelées, 
à la gomme, aux arachides et au sucre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,329. 2012/05/03. SCOTT GARDNER, 3839 HUNT ST., 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7E 2M2

CARIVA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, signs, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, pencils, pens, notepads, sport water bottles, 
coffee mugs, fridge magnets, and notebook computers. (3) 
Prerecorded optical discs containing educational videos in the 
fields of home construction, home renovation, and property 
management. SERVICES: (1) Construction, inspection, 
renovation, and repair of buildings. (2) Property management. (3) 
Operating a website providing information in the fields of 
property management, and construction, inspection, renovation, 
and repair of buildings. Used in CANADA since March 01, 2012 
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
crayons, stylos, blocs-notes, gourdes, grandes tasses à café, 
aimants pour réfrigérateurs et ordinateurs portatifs. (3) Disques 
optiques préenregistrés contenant des vidéos éducatives dans 
les domaines de la construction résidentielle, de la rénovation 
domiciliaire et gestion de propriétés. SERVICES: (1) 
Construction, inspection, rénovation et réparation de bâtiments. 
(2) Gestion de propriétés. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la gestion de propriétés et 
de la construction, de l'inspection, de la rénovation et de la 
réparation de bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2012 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2).
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1,576,872. 2012/05/08. OpenWest Systems INC, 597 W 22nd 
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1Z4

Recollect
SERVICES: (1) Reminder services of dates and events. (2) 
Services to enable people to use their home address to search 
for and view schedules provided by their municipality. Used in 
CANADA since February 16, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de rappel de dates et d'évènements. 
(2) Services permettant aux personnes d'utiliser l'adresse de leur 
domicile pour chercher et consulter des horaires fournis par leur 
municipalité. Employée au CANADA depuis 16 février 2011 en 
liaison avec les services.

1,577,135. 2012/05/10. SOPPEC, une société par Actions 
simplifiée, Zone Industrielle - Rue Ampère, 16440 NERSAC, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot 'SOPPEC' sont de couleur 
grise avec un dégradé de blanc dans le haut des lettres; le 'S' à 
l'intérieur du cercle est blanc; l'intérieur des côtés du 'S' sont de 
couleur verte; le contour extérieur du cercle est de couleur verte;

MARCHANDISES: Vernis, lacques; peintures, nommément 
peinture d'intérieur et peinture d'extérieur; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctorials, 
mordants; résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. 
Pistolets pour peintures utilisables dans le bâtiment et les 
travaux publics; machines pour diffuser et projeter la peinture, 
nommément chariots traceurs de peinture. SERVICES: Services 
relatifs à la construction et aux travaux publics, à savoir services 
de construction d'édifices, de routes et de ponts; conseils et 
information en matière de construction; direction de travaux de 
construction. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 09 janvier 2004 sous le No. 04 3 266 767 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word SOPPEC are grey fading to white their upper sections; 
the S inside the circle is white; the interior of the sides of the 
letter S are green; the outer outline of the circle is green.

WARES: Varnishes, lacquers; paints, namely interior paint and 
exterior paint; preservatives against rust and the deterioration of 
wood, dyestuffs, mordants; raw natural resins, metals in foil and 
powder form for painters, decorators, printers and artists. Paint 

guns for use in construction and public works; machines used to 
dispense and spray paint, namely paint marking carts. 
SERVICES: Construction and public works-related services, 
namely construction services for buildings, roads and bridges; 
consulting and information related to construction; construction 
works management. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on January 09, 2004 
under No. 04 3 266 767 on wares and on services.

1,577,247. 2012/05/11. Discovery House Publishers, (a Michigan 
Corporation), P.O. Box 22, 3000 Kraft Avenue, SE, Grand 
Rapids, Michigan, 49555-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

DHP
WARES: (1) Pre-recorded audio and video CDs and DVDs 
featuring religious topics. (2) Printed books and booklets, 
greeting cards, stationery, namely writing stationery and 
agendas, day planners, and calendars featuring religious topics. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1988 
on wares. Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85532146 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) CD et DVD audio et vidéo préenregistrés 
liés à des questions religieuses. (2) Livres et livrets imprimés, 
cartes de souhaits, articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture et agendas, semainiers et calendriers 
liés à des questions religieuses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 1988 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85532146 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,578,043. 2012/05/17. Lantronix, Inc., 167 Technology Drive, 
Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

XPRINTSERVER
WARES: Electronic device, namely, a network connected 
peripheral for receiving data wirelessly from mobile devices to 
enable printing directly from mobile devices to remote printers. 
Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/479,517 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique, nommément 
périphérique connecté au réseau pour la réception de données 
sans fil à partir d'appareils mobiles permettant de commander 
l'impression sur des imprimantes distantes directement à partir 
des appareils mobiles. Date de priorité de production: 22 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/479,517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,290. 2012/05/18. Cerro Wire LLC, (a Delaware limited 
liability company), 1099 Thompson Rd., S.E., Hartselle, Alabama 
35640, 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

STAY PLUGGED
WARES: Electrical components and devices, namely, electrical 
plug devices for securing plugs to sockets, outlets, electrical 
cords, or electrical devices. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 11, 2011 under No. 4039116 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants et dispositifs électriques, 
nommément dispositifs enfichables pour brancher les fiches 
électriques à des prises de courant, à des prises électriques, à 
des cordons électriques ou à des dispositifs électriques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 4039116 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,310. 2012/05/18. Bouygues Construction, 1 avenue 
Eugène Freyssinet, 78280 GUYANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes 'BETTER LIFE' et la portion graphique 
sont de couleur orange (PANTONE 165). PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de relations publiques ayant pour but de 
promouvoir la protection de l'environnement et les économies 
d'énergie afin de s'inscrire dans une démarche de 
développement et de construction durables dans le domaine des 
matériaux de construction et des techniques de construction de 
bâtiments et autres types d'ouvrages; services de missions de 
maîtres d'ouvrage, de maîtres d'ouvrages délégués et de 
maîtrise d'oeuvre à savoir services de supervision et de direction 
de travaux de construction; services de promoteur immobilier; 

services de démolition; tous ces services prenant en compte la 
protection de l'environnement et les économies d'énergie et 
s'inscrivant dans une démarche de développement et de 
construction durables; services de conseils en construction et en 
organisation des opérations de chantier dans le cadre d'une 
démarche de développement et de construction durables; 
services de conseils en matière de construction dans le respect 
de l'environnement; services d'information en matière de 
construction de bâtiments et autres types d'ouvrages, ces 
services prenant en compte la protection de l'environnement et 
les économies d'énergie et s'inscrivant dans une démarche de 
développement et de construction durables; services de 
maintenance et d'entretien d'installations de climatisation et 
d'installations de chauffage dans les bâtiments et autres types 
d'ouvrages en vue de permettre des économies d'énergie, ces 
services s'inscrivant dans une démarche de développement et 
de construction durables; services de nettoyage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, ces services s'inscrivant 
dans une démarche de développement et de construction 
durables; conseils en relation avec la gestion des partenaires, 
fournisseurs et sous-traitants dans le domaine de la 
construction, à savoir actions de contrôle qualité permettant 
d'améliorer la qualité et la durée des relations avec les 
partenaires, fournisseurs et sous-traitants; services de conseils 
techniques dans le domaine des économies d'énergie en relation 
avec des services de démolition et de construction de bâtiments 
et autres types d'ouvrages; services de conseils et d'évaluations 
techniques dans le domaine de la réduction volontaire 
d'émissions de dioxyde de carbone liées à des activités de 
démolition et de construction de bâtiments et autres types 
d'ouvrages; services d'établissement de plans en matière de 
construction de bâtiments et autres types d'ouvrages; tous les 
services précités s'inscrivant dans une démarche de 
développement et de construction durables. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3894910 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
BETTER LIFE and the graphic element are orange (PANTONE 
165). PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Public relations services for promoting 
environmental protection and energy conservation in accordance 
with a sustainable development and construction approach in 
relation to building materials and techniques for the construction 
of buildings and other types of structures; project owner, owner 
agent, and supervision services, namely construction supervision 
and management services; real estate developer services; 
demolition services; all such services taking into account 
environmental protection and energy conservation and in 
accordance with a sustainable development and construction 
approach; consulting services regarding construction and the 
organization of construction site operations in accordance with a 
sustainable development and construction approach; consulting 
services regarding environmentally friendly construction; 
information services regarding the construction of buildings and 
other types of structures, such services taking into account 
environmental protection and energy conservation and in 
accordance with a sustainable development and construction 
approach; maintenance and upkeep of air conditioning and 
heating installations in buildings and other types of structures for 
energy conservation purposes, such services in accordance with 
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a sustainable development and construction approach; cleaning 
of residential, commercial and industrial buildings, such services 
in accordance with a sustainable development and construction 
approach; consulting related to the management of partners, 
suppliers and subcontractors in the field of construction, namely 
quality control activities for improving the quality and duration of 
relationships with partners, suppliers and subcontractors; 
technical consulting services in the field of energy conservation 
related to the construction and demolition of buildings and other 
types of structures; consulting and technical assessment 
services related to the voluntary reduction of carbon dioxide 
emissions associated with the construction and demolition of 
buildings and other types of structures; development of plans 
related to the construction of buildings and other types of 
structures; all the aforementioned services in accordance with a 
sustainable development and construction approach. Priority
Filing Date: February 07, 2012, Country: FRANCE, Application 
No: 12/3894910 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,578,489. 2012/05/22. Bumble and Bumble, LLC, 415 West 
13th Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SEMISUMO
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 screen preparations, sun block 
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 de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, écrans solaires, écrans solaires totaux, 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.

1,578,533. 2012/05/22. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, 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

FEEL ALL-BRAN NEW
WARES: breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food bars, crackers. SERVICES: (1) promoting the sale of 
food products through promotional activities, namely, through the 
distribution of recipes, and through the distribution of information 
concerning nutrition. (2) promoting the sale of food products 
through promotional activities, namely, conducting contests and 
coupon programs, and distributing promotional merchandise. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2011 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, barres alimentaires à base de céréales, craquelins. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits alimentaires 
par des activités promotionnelles, nommément par la distribution 
de recettes et par la distribution d'information sur l'alimentation. 
(2) Promotion de la vente de produits alimentaires par des 
activités promotionnelles, nommément tenue de concours et de 
programmes de bons de réduction et distribution d'articles 
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,578,789. 2012/05/23. Frans Nooren Afdichtingssystemen B.V., 
Gasselterstraat 20, 9503 JB STADSKANAAL, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STOPAQ
WARES: (1) paints, varnishes, lacquers, preservatives against 
rust, wear and corrosion as well as preservatives against 
deterioration of wood, metal, plastics and other materials; 
corrosion and wear preventing products; rust inhibitors; sealing 
paste, sealing compounds and adhesive tapes; packing, 
stopping and insulating materials, sealing materials. (2) paints, 
varnishes, lacquers, preservatives against rust, wear and 
corrosion as well as preservatives against deterioration of wood, 
metal, plastics and other materials; corrosion and wear 
preventing products; rust inhibitors. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2001 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on April 24, 2012 under No. 0918313 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures, vernis, laques, produits 
antirouille, produits contre l'usure et la corrosion et produits de 
préservation du bois, des métaux, des plastiques et d'autres 
matières; produits de protection contre la corrosion et l'usure; 
antirouilles; pâte d'étanchéité, composés d'étanchéité et rubans 
adhésifs; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, matériaux 
d'étanchéité. (2) Peintures, vernis, laques, produits antirouille, 
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produits contre l'usure et la corrosion ainsi que produits de 
préservation du bois, des métaux, des plastiques et d'autres 
matières; produits de protection contre la corrosion et l'usure; 
antirouilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 
avril 2012 sous le No. 0918313 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,578,792. 2012/05/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center, Las Vegas, Nevada 
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: fragrance. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,578,847. 2012/05/23. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: brewed malt-based alcoholic beverages, namely beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de malt, 
nommément bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,918. 2012/05/24. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016, 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

ALL-BRAN. AH BIEN!
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food bars, crackers. SERVICES: (1) promoting the sale of 
food products through promotional activities, namely, through the 
distribution of recipes, and through the distribution of information 
concerning nutrition. (2) promoting the sale of food products 
through promotional activities, namely, conducting contests and 
coupon programs, and distributing promotional merchandise. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2011 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, barres alimentaires à base de céréales, craquelins. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de produits alimentaires 
par des activités promotionnelles, nommément par la distribution 
de recettes et par la distribution d'information sur l'alimentation. 
(2) Promotion de la vente de produits alimentaires par des 
activités promotionnelles, nommément tenue de concours et de 
programmes de bons de réduction et distribution d'articles 
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 décembre 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,579,279. 2012/05/25. CALCULATED STRUCTURED 
DESIGNS INC., Suite 300, 160 Quarry Park Blvd., S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 3G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

ISTRUCT
WARES: (1) Computer software for use in the field of 2-
dimensional and 3-dimensional computer aided building 
information modeling that allows users to draw, design, and 
analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering material to create 2-dimensional floor plan drawings 
and renderings for: designing the construction of buildings, for 
generating product specifications and identifying properties 
unique to the materials used for the construction, and for 
generating placement, cost and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. (2) Promotional 
materials namely, computer mouse pads. (3) Promotional 
materials namely shirts, hats, pens, computer mouse, and USB 
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thumb drives. SERVICES: (1) Telephone and online computer 
software support; online training services, namely for computer 
software for use in the field of 2-dimensional and 3-dimensional 
computer aided building information modeling that allows users 
to draw, design, and analyze floor structure plans and walls, and 
to calculate load transfer, analysis and engineering requirements 
and optimized engineering material to create 2-dimensional floor 
plan drawings and renderings for: designing the construction of 
buildings, for generating product specifications and identifying 
properties unique to the materials used for the construction, and 
for generating placement, cost and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries; and live training and 
demonstration sessions, namely for computer software for use in 
the field of 2-dimensional and 3-dimensional computer aided 
building information modeling that allows users to draw, design, 
and analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering material to create 2-dimensional floor plan drawings 
and renderings for: designing the construction of buildings, for 
generating product specifications and identifying properties 
unique to the materials used for the construction, and for 
generating placement, cost and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. (2) Live workshops, 
namely for computer software for use in the field of 2-
dimensional and 3-dimensional computer aided building 
information modeling that allows users to draw, design, and 
analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering material to create 2-dimensional floor plan drawings 
and renderings for: designing the construction of buildings, for 
generating product specifications and identifying properties 
unique to the materials used for the construction, and for 
generating placement, cost and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on services (1); June 10, 2010 on 
wares (1); October 2010 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans le domaine 
de la modélisation assistée par ordinateur de bâtiments en deux 
et en trois dimensions qui permet aux utilisateurs de dessiner, de 
concevoir et d'analyser des plans de structure des planchers et 
des murs, ainsi que de calculer les exigences de conception, 
d'analyse et de transfert de charge ainsi que les matériaux 
techniques appropriés en vue de concevoir des plans et des 
rendus en deux dimensions pour la conception de bâtiments, 
pour la détermination des caractéristiques des produits et 
l'identification des propriétés propres aux matériaux de 
construction, ainsi que pour la définition des caractéristiques 
relatives à l'emplacement, aux coûts et à la livraison de 
structures résidentielles et de petites structures commerciales en 
bois pour les industries du bois d'oeuvre et du bois d'ingénierie. 
(2) Matériel promotionnel, nommément tapis de souris 
d'ordinateur. (3) Matériel promotionnel, nommément chemises, 
chapeaux, stylos, souris d'ordinateur et clés USB. SERVICES:
(1) Services de soutien technique de logiciels par téléphone et 
en ligne; services de formation en ligne, nommément sur un 
logiciel pour utilisation dans le domaine de la modélisation 
assistée par ordinateur de bâtiments en deux et en trois 
dimensions qui permet aux utilisateurs de dessiner, de concevoir 

et d'analyser des plans de structure des planchers et des murs, 
ainsi que de calculer les exigences de conception, d'analyse et 
de transfert de charge ainsi que les matériaux techniques 
appropriés en vue de concevoir des plans et des rendus en deux 
dimensions pour la conception de bâtiments, pour la 
détermination des caractéristiques des produits et l'identification 
des propriétés propres aux matériaux de construction, ainsi que 
pour la définition des caractéristiques relatives à l'emplacement, 
aux coûts et à la livraison de structures résidentielles et de 
petites structures commerciales en bois pour les industries du 
bois d'oeuvre et du bois d'ingénierie; séances de formation et de 
démonstration en personne, nommément sur un logiciel pour 
utilisation dans le domaine de la modélisation assistée par 
ordinateur de bâtiments en deux et en trois dimensions qui 
permet aux utilisateurs de dessiner, de concevoir et d'analyser 
des plans de structure des planchers et des murs, ainsi que de 
calculer les exigences de conception, d'analyse et de transfert 
de charge ainsi que les matériaux techniques appropriés en vue 
de concevoir des plans et des rendus en deux dimensions pour 
la conception de bâtiments, pour la détermination des 
caractéristiques des produits et l'identification des propriétés 
propres aux matériaux de construction, ainsi que pour la 
définition des caractéristiques relatives à l'emplacement, aux 
coûts et à la livraison de structures résidentielles et de petites 
structures commerciales en bois pour les industries du bois 
d'oeuvre et du bois d'ingénierie. (2) Ateliers en personne, 
nommément sur un logiciel pour utilisation dans le domaine de la 
modélisation assistée par ordinateur de bâtiments en deux et en 
trois dimensions qui permet aux utilisateurs de dessiner, de 
concevoir et d'analyser des plans de structure des planchers et 
des murs, ainsi que de calculer les exigences de conception, 
d'analyse et de transfert de charge ainsi que les matériaux 
techniques appropriés en vue de concevoir des plans et des 
rendus en deux dimensions pour la conception de bâtiments, 
pour la détermination des caractéristiques des produits et 
l'identification des propriétés propres aux matériaux de 
construction, ainsi que pour la définition des caractéristiques 
relatives à l'emplacement, aux coûts et à la livraison de 
structures résidentielles et de petites structures commerciales en 
bois pour les industries du bois d'oeuvre et du bois d'ingénierie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services (1); 10 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,579,294. 2012/05/25. CALCULATED STRUCTURED 
DESIGNS INC., Suite 300, 160 Quarry Park Blvd., S.E., Calgary, 
ALBERTA T2C 3G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE 
PLACE, 602 - 12TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2R1J3

ISPLAN
WARES: (1) Computer software for use in the field of 2-
dimensional and 3-dimensional computer aided building 
information modeling that allows users to draw, design, and 
analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering material to create 2-dimensional floor plan drawings 
and renderings for: designing the construction of buildings, for 
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generating product specifications and identifying properties 
unique to the materials used for the construction, and for 
generating placement, cost and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. (2) Computer software 
that allows users to calculate loading, analysis and engineering 
requirements to create product specifications and placement 
specifications for engineered wood and lumber within residential 
and small commercial wood structures. (3) Promotional materials 
namely, computer mouse pads, shirts, hats, pens, computer 
mouse, and USB thumb drives. SERVICES: (1) Telephone and 
online computer software support; online training services, 
namely for computer software for use in the field of 2-
dimensional and 3-dimensional computer aided building 
information modeling that allows users to draw, design, and 
analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering material to create 2-dimensional floor plan drawings 
and renderings for: designing the construction of buildings, for 
generating product specifications and identifying properties 
unique to the materials used for the construction, and for 
generating placement, cost and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries; and live training and 
demonstration sessions, namely for computer software for use in 
the field of 2-dimensional and 3-dimensional computer aided 
building information modeling that allows users to draw, design, 
and analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering material to create 2-dimensional floor plan drawings 
and renderings for: designing the construction of buildings, for 
generating product specifications and identifying properties 
unique to the materials used for the construction, and for 
generating placement, cost and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. (2) Live workshops, 
namely for computer software for use in the field of 2-
dimensional and 3-dimensional computer aided building 
information modeling that allows users to draw, design, and 
analyze floor structure plans and walls, and to calculate load 
transfer, analysis and engineering requirements and optimized 
engineering material to create 2-dimensional floor plan drawings 
and renderings for: designing the construction of buildings, for 
generating product specifications and identifying properties 
unique to the materials used for the construction, and for 
generating placement, cost and delivery specifications for 
residential and small commercial wood structures for the 
engineered wood and lumber industries. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on services (1); June 10, 2010 on 
wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation dans le domaine 
de la modélisation assistée par ordinateur de bâtiments en deux 
et en trois dimensions qui permet aux utilisateurs de dessiner, de 
concevoir et d'analyser des plans de structure des planchers et 
des murs, ainsi que de calculer les exigences de conception, 
d'analyse et de transfert de charge ainsi que les matériaux 
techniques appropriés en vue de concevoir des plans et des 
rendus en deux dimensions pour la conception de bâtiments, 
pour la détermination des caractéristiques des produits et 
l'identification des propriétés propres aux matériaux de 
construction, ainsi que pour la définition des caractéristiques 

relatives à l'emplacement, aux coûts et à la livraison de 
structures résidentielles et de petites structures commerciales en 
bois pour les industries du bois d'oeuvre et du bois d'ingénierie. 
(2) Logiciel qui permet aux utilisateurs de calculer les exigences
de chargement, d'analyse et d'ingénierie pour créer des 
caractéristiques de produit et des caractéristiques de mise en 
place pour le bois et le bois d'oeuvre d'ingénierie dans les 
structures en bois résidentielles et de petits commerces. (3) 
Matériel promotionnel, nommément tapis de souris d'ordinateur, 
chemises, chapeaux, stylos, souris d'ordinateur et clés USB. 
SERVICES: (1) Services de soutien technique de logiciels par 
téléphone et en ligne; services de formation en ligne, 
nommément sur un logiciel pour utilisation dans le domaine de la 
modélisation assistée par ordinateur de bâtiments en deux et en 
trois dimensions qui permet aux utilisateurs de dessiner, de 
concevoir et d'analyser des plans de structure des planchers et 
des murs, ainsi que de calculer les exigences de conception, 
d'analyse et de transfert de charge ainsi que les matériaux 
techniques appropriés en vue de concevoir des plans et des 
rendus en deux dimensions pour la conception de bâtiments, 
pour la détermination des caractéristiques des produits et 
l'identification des propriétés propres aux matériaux de 
construction, ainsi que pour la définition des caractéristiques 
relatives à l'emplacement, aux coûts et à la livraison de 
structures résidentielles et de petites structures commerciales en
bois pour les industries du bois d'oeuvre et du bois d'ingénierie; 
séances de formation et de démonstration en personne, 
nommément sur un logiciel pour utilisation dans le domaine de la 
modélisation assistée par ordinateur de bâtiments en deux et en 
trois dimensions qui permet aux utilisateurs de dessiner, de 
concevoir et d'analyser des plans de structure des planchers et 
des murs, ainsi que de calculer les exigences de conception, 
d'analyse et de transfert de charge ainsi que les matériaux 
techniques appropriés en vue de concevoir des plans et des 
rendus en deux dimensions pour la conception de bâtiments, 
pour la détermination des caractéristiques des produits et 
l'identification des propriétés propres aux matériaux de 
construction, ainsi que pour la définition des caractéristiques 
relatives à l'emplacement, aux coûts et à la livraison de 
structures résidentielles et de petites structures commerciales en 
bois pour les industries du bois d'oeuvre et du bois d'ingénierie. 
(2) Ateliers en personne, nommément sur un logiciel pour 
utilisation dans le domaine de la modélisation assistée par 
ordinateur de bâtiments en deux et en trois dimensions qui 
permet aux utilisateurs de dessiner, de concevoir et d'analyser 
des plans de structure des planchers et des murs, ainsi que de 
calculer les exigences de conception, d'analyse et de transfert 
de charge ainsi que les matériaux techniques appropriés en vue 
de concevoir des plans et des rendus en deux dimensions pour 
la conception de bâtiments, pour la détermination des 
caractéristiques des produits et l'identification des propriétés 
propres aux matériaux de construction, ainsi que pour la 
définition des caractéristiques relatives à l'emplacement, aux 
coûts et à la livraison de structures résidentielles et de petites 
structures commerciales en bois pour les industries du bois 
d'oeuvre et du bois d'ingénierie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les services (1); 
10 juin 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).
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1,579,887. 2012/05/30. NELOSTUOTE OY, Raumanjuovantie 2, 
FI-28100 Pori, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

KIMBLE
WARES: (1) Recreational games, namely board games, 
interactive board games, card games, action skill games, party 
games, role-playing games, word games; computer games, 
video games, computer video games, educational games for 
children, electronic hand-held games, arcade games; board 
games; electronic game equipment for playing video games, 
namely, hand held units for playing video games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor; 
action figure play sets, outdoor activity play sets; mechanical 
toys, educational toys, children's multiple activity toys, plush 
toys. (2) Video games for mobile devices, personal computers, 
computer game consoles, game consoles, video game consoles, 
tablets; mobile game applications for mobile devices, personal 
computers, computer game consoles, game consoles, video 
game consoles, tablets; electronic game programs; 
downloadable electronic game programs; electronic game 
software; computer game programs; downloadable computer 
game programs; interactive game programs; interactive game 
software; computer game joysticks, computer game consoles, 
game consoles, video game consoles, video game headsets; 
recreational games, namely board games, interactive board 
games, card games, action skill games, party games, role-
playing games, word games; computer games, video games, 
computer video games, educational games for children, 
electronic hand-held games, arcade games; board games; 
electronic game equipment for playing video games, namely, 
hand held units for playing video games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
action figure play sets, outdoor activity play sets; mechanical 
toys, educational toys, children's multiple activity toys, plush 
toys. Used in FINLAND on wares (1). Registered in or for 
FINLAND on May 20, 1985 under No. 92637 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux récréatifs, nommément jeux de 
plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de cartes, jeux 
d'adresse, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo informatiques, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux 
d'arcade; jeux de plateau; matériel de jeux électroniques pour 
jouer à des jeux vidéo, nommément appareils portatifs pour jouer 
à des jeux vidéo autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; ensembles de figurines 
d'action jouets, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets en peluche. (2) Jeux vidéo pour appareils 
mobiles, ordinateurs personnels, consoles de jeux informatiques, 
consoles de jeu, consoles de jeux vidéo, ordinateurs tablettes; 
applications mobiles de jeu pour appareils mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles de jeux informatiques, consoles de jeu, 
consoles de jeux vidéo, ordinateurs tablettes; programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes de 
jeux informatiques;  programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux interactifs; logiciels de 

jeux interactifs; manettes de jeux informatiques, consoles de 
jeux informatiques, consoles de jeu, consoles de jeux vidéo, 
micro-casques pour jeux vidéo; jeux récréatifs, nommément jeux 
de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux de cartes, jeux 
d'adresse, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de vocabulaire; jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux vidéo informatiques, jeux 
éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques, jeux 
d'arcade; jeux de plateau; matériel de jeux électroniques pour 
jouer à des jeux vidéo, nommément appareils portatifs pour jouer 
à des jeux vidéo autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; ensembles de figurines 
d'action jouets, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; 
jouets mécaniques, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour 
enfants, jouets en peluche. Employée: FINLANDE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 20 mai 1985 sous le No. 92637 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,579,933. 2012/05/31. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MPIRICO
WARES: Computer software for use in analyzing, measuring, 
and optimizing digital displays, advertisements, and digital 
promotional communications content and for use with 
automating, managing, and monitoring digital displays, digital 
sign networks, and media technologies used for advertising and 
marketing purposes; computer software for use in creating, 
selecting, and controlling digital content for digital displays and 
media technologies used for advertising and marketing purposes 
and for distributing digital content to digital sign networks; 
computer software for use in analyzing business data, including 
purchase transaction data, in connection with the design, 
implementation, and optimization of digital display networks. 
SERVICES: Consultation services, namely, analyzing, 
measuring, and optimizing digital displays, advertisements, and 
digital promotional communications content and implementing, 
automating, monitoring and managing digital displays, digital 
sign networks, and media technologies used for advertising and 
marketing purposes; creative and strategic consultation services, 
namely, providing assistance in creating and selecting digital 
content for digital displays, digital sign networks, and media 
technologies used for advertising and marketing purposes; 
consultation services, namely, designing, developing, 
implementing, and supporting the technical infrastructure for 
digital sign networks; providing business intelligence and data 
analysis and reporting services in the fields of digital promotional 
communications content, digital displays, and digital sign 
networks; providing on-line non-downloadable software for 
analyzing, measuring, and optimizing digital displays, 
advertisements, and digital promotional communications content 
and for automating managing and monitoring digital displays, 
digital sign networks, and media technologies used for 
advertising and marketing purposes; providing on-line non-
downloadable software for creating, selecting, and controlling 
digital content for digital displays and media technologies used 
for advertising and marketing purposes and for distributing digital 
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content to digital sign networks; providing on-line non-
downloadable software for analyzing business data, including 
purchase transaction data, in connection with the design, 
implementation, and optimization of digital display networks. 
Priority Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/526,227 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'analyse, de mesure et 
d'optimisation d'afficheurs numériques, de publicités et de 
contenus de communication promotionnelle et pour 
l'automatisation, la gestion et la surveillance d'afficheurs 
numériques, de réseaux d'affichage numérique et de 
technologies des médias à des fins de publicité et de marketing; 
logiciels de création, de sélection et de contrôle de contenu 
numérique pour afficheurs numériques et de supports de 
technologies des médias à des fins de publicité et de marketing, 
ainsi que pour diffuser du contenu numérique sur des réseaux 
d'affichage numérique; logiciels d'analyse de données 
commerciales, y compris de données de transactions d'achat, 
relativement à la conception, à l'implémentation et à 
l'optimisation de réseaux d'affichage numérique. SERVICES:
Services de conseil , nommément  d'analyse, de mesure et 
d'optimisation d'afficheurs numériques, de publicités et de 
contenus de communication promotionnelle numérique, ainsi 
qu'implémentation, automatisation, surveillance et gestion 
d'afficheurs numériques, de réseaux d'affichage numérique et de 
technologies des médias à des fins de publicité et de marketing; 
services de conseil créatif et stratégique,  nommément offre 
d'aide à la création et à la sélection de contenu numérique pour 
des afficheurs numériques, des réseaux d'affichage numérique 
et de technologies des médias à des fins de publicité et de 
marketing; services de conseil , nommément conception, 
développement, implémentation  et soutien de l'infrastructure 
technique de réseaux d'affichage numérique; offre de services 
de veille économique et d'analyse de données et de production 
de rapports dans les domaines du contenu de communication 
numérique, des afficheurs numériques et des réseaux 
d'affichage numérique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables d'analyse, de mesure et d'optimisation 
d'afficheurs numériques, de publicités et de contenus de 
communication promotionnelle numérique, ainsi que 
d'automatisation de gestion et de surveillance d'afficheurs 
numériques, de réseaux d'affichage numérique et de 
technologies des médias à des fins de publicité et de marketing; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables de création, de 
sélection et de contrôle de contenu numérique pour afficheurs 
numériques et de technologies des médias à des fins de 
publicité et de marketing ainsi que de diffusion de contenu 
numérique sur des réseaux d'affichage numérique; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable d'analyse de données 
commerciales, y compris de données d'opérations d'achat, 
relativement à la conception, à l'implémentation et à 
l'optimisation de réseaux d'affichage numérique. Date de priorité 
de production: 26 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/526,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,129. 2012/06/01. Positive Training Ltd., 1438, Moss Glen 
RD., Burlington, ONTARIO L7P 2C1

Dog Trick Academy
WARES: DVDs containing courses of instruction in the field of 
dog training. SERVICES: Operation of an interactive website 
providing information in the field of dog training. Used in 
CANADA since June 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD de cours dans le domaine du dressage 
de chiens. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
interactif dans le domaine du dressage de chiens. Employée au 
CANADA depuis 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,580,239. 2012/06/01. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, 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

ALL-BRAN HARMONY
WARES: Breakfast cereals, cereal-based snack foods, cereal-
based food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, barres alimentaires à base de céréales. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,328. 2012/06/04. Coyote's Run Estate Winery, Box 113, 
485 Concession 5, St. David's, ONTARIO L0S 1P0

Indie Wines
WARES: Wine and wine-based beverages. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin et boissons à base de vin. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,581,121. 2012/06/07. BOUYGUES CONSTRUCTION, 1 
avenue Eugène Freyssinet, 78280 GUYANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes 'SHAPING A BETTER LIFE' sont de 
couleur orange (PANTONE 165). PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

SERVICES: Services de relations publiques ayant pour but de 
promouvoir la protection de l'environnement et les économies 
d'énergie afin de s'inscrire dans une démarche de 
développement et de construction durables dans le domaine des 
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matériaux de construction et des techniques de construction de 
bâtiments et autres types d'ouvrages; services de missions de 
maîtres d'ouvrage, de maîtres d'ouvrages délégués et de 
maîtrise d'oeuvre à savoir services de supervision et de direction 
de travaux de construction; services de promoteur immobilier; 
services de démolition; tous ces services prenant en compte la 
protection de l'environnement et les économies d'énergie et 
s'inscrivant dans une démarche de développement et de 
construction durables; services de conseils en construction et en 
organisation des opérations de chantier dans le cadre d'une 
démarche de développement et de construction durables; 
services de conseils en matière de construction dans le respect 
de l'environnement; services d'information en matière de 
construction de bâtiments et autres types d'ouvrages, ces 
services prenant en compte la protection de l'environnement et 
les économies d'énergie et s'inscrivant dans une démarche de 
développement et de construction durables; services de 
maintenance et d'entretien d'installations de climatisation et 
d'installations de chauffage dans les bâtiments et autres types 
d'ouvrages en vue de permettre des économies d'énergie, ces 
services s'inscrivant dans une démarche de développement et 
de construction durables; services de nettoyage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, ces services s'inscrivant 
dans une démarche de développement et de construction 
durables; conseils en relation avec la gestion des partenaires, 
fournisseurs et sous-traitants dans le domaine de la 
construction, à savoir actions de contrôle qualité permettant 
d'améliorer la qualité et la durée des relations avec les 
partenaires, fournisseurs et sous-traitants; services de conseils 
techniques dans le domaine des économies d'énergie en relation 
avec des services de démolition et de construction de bâtiments 
et autres types d'ouvrages; services de conseils et d'évaluations 
techniques dans le domaine de la réduction volontaire 
d'émissions de dioxyde de carbone liées à des activités de 
démolition et de construction de bâtiments et autres types 
d'ouvrages; services d'établissement de plans en matière de 
construction de bâtiments et autres types d'ouvrages; tous les 
services précités s'inscrivant dans une démarche de 
développement et de construction durables. Date de priorité de 
production: 02 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123917378 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
'SHAPING A BETTER LIFE' are orange (PANTONE 165). 
PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Public relations services for promoting 
environmental protection and energy conservation in accordance 
with a sustainable development and construction approach in 
relation to building materials and techniques for the construction 
of buildings and other types of structures; project owner, owner 
agent, and supervision services, namely construction supervision 
and management services; real estate developer services; 
demolition services; all such services taking into account 
environmental protection and energy conservation and in 
accordance with a sustainable development and construction 
approach; consulting services regarding construction and the 
organization of construction site operations in accordance with a 
sustainable development and construction approach; consulting 
services regarding environmentally friendly construction; 
information services regarding the construction of buildings and 
other types of structures, such services taking into account 

environmental protection and energy conservation and in 
accordance with a sustainable development and construction 
approach; maintenance and upkeep of air conditioning and 
heating installations in buildings and other types of structures for 
energy conservation purposes, such services in accordance with 
a sustainable development and construction approach; cleaning 
of residential, commercial and industrial buildings, such services 
in accordance with a sustainable development and construction 
approach; consulting related to the management of partners, 
suppliers and subcontractors in the field of construction, namely 
quality control activities for improving the quality and duration of 
relationships with partners, suppliers and subcontractors; 
technical consulting services in the field of energy conservation 
related to the construction and demolition of buildings and other 
types of structures; consulting and technical assessment 
services related to the voluntary reduction of carbon dioxide 
emissions associated with the construction and demolition of 
buildings and other types of structures; development of plans 
related to the construction of buildings and other types of 
structures; all the aforementioned services in accordance with a 
sustainable development and construction approach. Priority
Filing Date: May 02, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123917378 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,581,128. 2012/06/07. BOUYGUES CONSTRUCTION, 1 
avenue Eugène Freyssinet, 78280 GUYANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les termes 'BÂTIR UNE VIE MEILLEURE' sont 
de couleur orange (PANTONE 165). PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

SERVICES: Services de relations publiques ayant pour but de 
promouvoir la protection de l'environnement et les économies 
d'énergie afin de s'inscrire dans une démarche de 
développement et de construction durables dans le domaine des 
matériaux de construction et des techniques de construction de 
bâtiments et autres types d'ouvrages; services de missions de 
maîtres d'ouvrage, de maîtres d'ouvrages délégués et de 
maîtrise d'oeuvre à savoir services de supervision et de direction 
de travaux de construction; services de promoteur immobilier; 
services de démolition; tous ces services prenant en compte la 
protection de l'environnement et les économies d'énergie et 
s'inscrivant dans une démarche de développement et de 
construction durables; services de conseils en construction et en 
organisation des opérations de chantier dans le cadre d'une 
démarche de développement et de construction durables; 
services de conseils en matière de construction dans le respect 
de l'environnement; services d'information en matière de 
construction de bâtiments et autres types d'ouvrages, ces 
services prenant en compte la protection de l'environnement et 
les économies d'énergie et s'inscrivant dans une démarche de 
développement et de construction durables; services de 
maintenance et d'entretien d'installations de climatisation et 
d'installations de chauffage dans les bâtiments et autres types 
d'ouvrages en vue de permettre des économies d'énergie, ces 
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services s'inscrivant dans une démarche de développement et 
de construction durables; services de nettoyage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels, ces services s'inscrivant 
dans une démarche de développement et de construction 
durables; conseils en relation avec la gestion des partenaires, 
fournisseurs et sous-traitants dans le domaine de la 
construction, à savoir actions de contrôle qualité permettant 
d'améliorer la qualité et la durée des relations avec les 
partenaires, fournisseurs et sous-traitants; services de conseils 
techniques dans le domaine des économies d'énergie en relation 
avec des services de démolition et de construction de bâtiments 
et autres types d'ouvrages; services de conseils et d'évaluations 
techniques dans le domaine de la réduction volontaire 
d'émissions de dioxyde de carbone liées à des activités de 
démolition et de construction de bâtiments et autres types 
d'ouvrages; services d'établissement de plans en matière de 
construction de bâtiments et autres types d'ouvrages; tous les 
services précités s'inscrivant dans une démarche de 
développement et de construction durables. Date de priorité de 
production: 02 mai 2012, pays: FRANCE, demande no: 
123917373 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
'BÂTIR UNE VIE MEILLEURE' are orange (PANTONE 165). 
PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Public relations services for promoting 
environmental protection and energy conservation in accordance 
with a sustainable development and construction approach in 
relation to building materials and techniques for the construction 
of buildings and other types of structures; project owner, owner 
agent, and supervision services, namely construction supervision 
and management services; real estate developer services; 
demolition services; all such services taking into account 
environmental protection and energy conservation and in 
accordance with a sustainable development and construction 
approach; consulting services regarding construction and the 
organization of construction site operations in accordance with a 
sustainable development and construction approach; consulting 
services regarding environmentally friendly construction; 
information services regarding the construction of buildings and 
other types of structures, such services taking into account 
environmental protection and energy conservation and in 
accordance with a sustainable development and construction 
approach; maintenance and upkeep of air conditioning and 
heating installations in buildings and other types of structures for 
energy conservation purposes, such services in accordance with 
a sustainable development and construction approach; cleaning 
of residential, commercial and industrial buildings, such services 
in accordance with a sustainable development and construction 
approach; consulting related to the management of partners, 
suppliers and subcontractors in the field of construction, namely 
quality control activities for improving the quality and duration of 
relationships with partners, suppliers and subcontractors; 
technical consulting services in the field of energy conservation 
related to the construction and demolition of buildings and other 
types of structures; consulting and technical assessment 
services related to the voluntary reduction of carbon dioxide 
emissions associated with the construction and demolition of 
buildings and other types of structures; development of plans 
related to the construction of buildings and other types of 
structures; all the aforementioned services in accordance with a 

sustainable development and construction approach. Priority
Filing Date: May 02, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
123917373 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,581,366. 2012/06/08. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

GROOVE
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, personal digital assistant, cellular 
handsets, said accessories being electronic and non-electronic 
user interface and interactive devices, namely, protective cases, 
carrying cases, data cables, electrical and non-electrical 
couplings, electrical and non-electrical adaptors, converters, 
stands and docking stations; computer user interface 
accessories, namely, keyboards, display monitors, cursor 
pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves for 
protecting parts of machines; rubber insulating sheaths for 
protecting parts of machines; waterproof packaging materials for 
protecting electronic devices from damage; stuffing of rubber; 
stuffing of plastic; packing, cushioning and stuffing materials of 
rubber; packing, cushioning and stuffing materials of plastics; 
bags, envelopes and pouches of rubber, for packaging. Priority
Filing Date: April 19, 2012, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 302227338 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément assistants numériques personnels, 
combinés cellulaires, les accessoires susmentionnés étant des 
dispositifs d'interface utilisateur et des dispositifs interactifs 
électroniques et non électroniques, nommément étuis de 
protection, étuis de transport, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
accessoires d'interface utilisateur, nommément claviers, 
moniteurs d'affichage, dispositifs de pointage, nommément 
souris; manchons isolants en caoutchouc pour protéger les 
pièces de machine; gaines isolantes en caoutchouc pour 
protéger les pièces de machine; matériel d'emballage 
imperméable pour protéger les appareils électroniques contre les 
dommages; rembourrage en caoutchouc; rembourrage en 
plastique; matériel d'emballage, de coussinage et de 
rembourrage en caoutchouc; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en plastique; sacs, enveloppes et 
pochettes d'emballage en caoutchouc. Date de priorité de 
production: 19 avril 2012, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 302227338 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,180. 2012/06/14. Bauerfeind AG, Triebeser Str. 16, 07937 
Zeulenroda-Triebes, 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

SUPPORTING THE GAMES
WARES: Orthopaedic articles, namely support bandages, 
orthoses to limit the activity or the movability of a joint of the 
human body, artificial limbs and fittings therefor, compression 
clothing for medical purposes, insoles, orthopaedic footwear 
(shoes), orthopaedic pads to improve guidance of a human joint 
or to provide pressure, stimulation, protection or fixation to a 
human joint, braces for joint fixation, orthopaedic, phlebologic, 
lymphologic and prosthetic measuring devices, namely, devices 
for measuring the size of the human body or parts of it and for 
measuring the status of health like the venous reflux as for 
example MIR imaging machines, calipers, digital body scanners; 
clothing, namely clothing for sports, compression clothing, not for 
medical purposes, gymnastic and sporting articles, namely 
sports bandages. SERVICES: Providing Internet forums for 
exchange relating to medical and metrological topics, providing 
an Internet platform in connection with medical and technical 
measurement topics; providing a homepage for technical 
measurement topics; surveying of medical products; evaluation 
of measured values, namely medical measured values. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010532356 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 11, 2012 under No. 010532356 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
bandages de maintien, orthèses pour limiter le mouvement ou la 
mobilité d'une articulation du corps humain, membres artificiels 
et accessoires connexes, vêtements de contention à usage 
médical, semelles intérieures, articles chaussants orthopédiques 
(chaussures), coussinets orthopédiques pour améliorer 
l'orientation d'une articulation du corps humain, pour appliquer 
de la pression sur une articulation ou encore pour stimuler, 
protéger ou immobiliser une articulation, orthèses pour 
immobiliser une articulation, appareils de mesure pour 
l'orthopédie, la phlébologie, la lymphologie et la prothétique, 
nommément appareils pour mesurer la taille du corps humain ou 
certaines parties du corps et pour mesurer l'état de santé 
comme le reflux veineux, par exemple machines d'IRM, pieds à 
coulisse, tomodensitomètres; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements de contention à usage autre que 
médical, articles de gymnastique et de sport, nommément 
bandages de sport. SERVICES: Offre de forums sur Internet 
pour communiquer sur des sujets médicaux et métrologiques, 
offre d'une plateforme Internet relativement à des sujets portant 
sur les mesures médicales et techniques; offre d'une page 
d'accueil sur les mesures techniques; étude de produits 
médicaux; évaluation de valeurs mesurées, nommément de 
valeurs médicales mesurées. Date de priorité de production: 15 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010532356 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 11 juillet 2012 sous le 
No. 010532356 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.

1,582,199. 2012/06/14. Free Run Wines Ltd., 2 Woodleys Yard 
West Street, Aldbourne Wiltshire SN8 2BL, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

LES CALADES
WARES: Wines; Sparkling Wines, Port, Sherry, Brandy, Whisky, 
Gin, Vodka, Rum and Tequila. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on July 05, 2011 
under No. 2586630 on wares.

MARCHANDISES: Vins; vins mousseux, porto, xérès, brandy, 
whisky, gin, vodka, rhum et téquila. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 05 juillet 2011 sous le No. 2586630 en liaison 
avec les marchandises.

1,583,095. 2012/06/20. Quirky, Inc., 606 West 28th Street, 7th 
Floor, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES: Product development and research, new product 
design, engineering services for others and consultation relating 
thereto; innovation consulting services, namely, advising others 
in the areas of product development; computer services, namely, 
creating an online community for registered users to participate 
in discussions, get feedback from their peers, form virtual 
communities and engage in social networking about 
contributions of ideas, suggestions and comments for enhancing 
product design and development and bringing products to 
market. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 13, 2012 under No. 4,240,135 on services.

SERVICES: Recherche-développement de produits, conception 
de produits, services de génie pour des tiers et services de 
conseil connexes; services de conseil en matière d'innovation, 
nommément conseils à des tiers dans le domaine du 
développement de produits; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits 
afin qu'ils puissent participer à des discussions, recevoir des 
commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles 
et faire du réseautage social pour contribuer avec des idées, des 
suggestions et des commentaires à l'amélioration de la 
conception et du développement des produits et à la 
commercialisation des produits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 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 13 septembre 2012 sous le No. 4,240,135 en 
liaison avec les services.

1,583,436. 2012/06/22. FISCHER PHARMACEUTICALS LTD., 
(ISRAEL CORPORATION), P.O. Box 39071, Tel-Aviv 61 390, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) pre-moistened cosmetic wipes and skin cleaning 
wipes. (2) pre-moistened cosmetic wipes and skin cleaning 
wipes. Priority Filing Date: June 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/655,467 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 March 26, 2013 under No. 
4,308,167 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lingettes humides à usage cosmétique et 
lingettes nettoyantes pour la peau. (2) Lingettes humides à 
usage cosmétique et lingettes nettoyantes pour la peau. Date de 
priorité de production: 19 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/655,467 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 26 mars 2013 sous 
le No. 4,308,167 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,584,293. 2012/06/29. Kraft Foods Group Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WHAT'S COOKING
WARES: Cooking sauces, namely oil-based teriyaki, pesto, 
black pepper, southwest, buffalo; barbeque sauce; salad 
dressings; marinades; vegetable-based spreads; dry mixes for 
the preparation of dough, panko breading for meat and whole 
grain breading for meat; rice; pasta; croutons; breadcrumbs; 
dumplings; cheese; spices; spreads, namely oil-based aiolis, 
sundried tomato, pesto and garlic. Shelf stable packaged meal 
starter kits consisting of cooking sauces, namely tomato-based, 
cheese-based, gravy-based, and broth-based sauces; processed 
nuts, soy nuts; dried vegetable mixes containing corn, beans and 
mushrooms; salsas and spices to be added to fresh ingredients 
(not supplied) to produce a meal. Refrigerated packaged meal 
starter kits consisting of cooking sauces , namely oil-based 
teriyaki, pesto, black pepper, southwest, buffalo; and cheese to 
be added to fresh ingredients (not supplied) to produce a meal. 
Packaged meal kits containing ingredients and recipes 
necessary to prepare chicken pot pie, beef pot roast, sweet and 
sour chicken, teriyaki chicken Asian noodle bowl, cheese 
broccoli chicken bake, chicken pad thai, beef stroganoff, italiano 
chicken alfredo sizzling pasta, meat loaf, parmesan chicken, 
chicken enchiladas, chili, pizza, sweet and sour meatballs, 
macaroni and cheese, Thai chicken Satays, shrimp and snow 
pea stir-fry. Packaged dessert kits containing icings, glazes, 
frosting; dough mixes for cakes, cupcakes, brownies, cookies, 
muffins, breads, scones, waffles, crepes; fruit purees, fruit 
compotes, dried fruit, chocolate baking chips, coconut, 
sweetened gelatin, dry instant pudding, custards, to be added to 
fresh ingredients (not supplied) to produce a dessert. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces de cuisson, nommément sauce 
teriyaki à base d'huile, sauce au pesto, sauce au poivre noir, 
sauce sud-ouest, sauce buffalo; sauce barbecue; sauces à 
salade; marinades; tartinades à base de légumes; mélanges 
secs pour la préparation de pâte, panko pour la viande et 
chapelure de grains entiers pour la viande; riz; pâtes 
alimentaires; croûtons; chapelure; dumplings; fromage; épices; 
tartinades, nommément aïolis à base d'huile, tomates séchées 
au soleil, pesto et ail. Trousses emballées d'ingrédients de base 
de longue conservation composées de sauces de cuisson, 
nommément de sauces à base de tomates, à base de fromage, 
à base de jus de viande et à base de bouillon; noix 
transformées, noix de soya; mélanges de légumes séchés 
contenant du maïs, des haricots et des champignons; salsas et 
épices à ajouter à des ingrédients frais (non compris) pour 
préparer un plat. Trousses emballées et réfrigérées d'ingrédients 
de base composées de sauces de cuisson, nommément de 
sauce teriyaki à base d'huile, de sauce au pesto, de sauce au 
poivre noir, de sauce sud-ouest, de sauce buffalo; fromage à 
mélanger avec des ingrédients frais (non compris) pour préparer 
un repas. Plats à préparer emballés contenant des ingrédients et 
des recettes pour préparer un pâté au poulet, un rôti de boeuf 
braisé, du poulet à la sauce aigre-douce, un bol de nouilles 
asiatiques au poulet teriyaki, du poulet au fromage et au brocoli, 
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un pad thaï au poulet, du boeuf Stroganoff, des pâtes 
grésillantes Alfredo au poulet italien, un pain de viande, du 
poulet au parmesan, des enchiladas au poulet, du chili, de la 
pizza, des boulettes de viande à la sauce aigre-douce, des 
macaronis au fromage, des satés au poulet thaï, un sauté de 
crevettes et de pois mange-tout. Nécessaires pour la préparation 
de desserts emballés contenant des glaçages et des fondants; 
préparations pour gâteaux, petits gâteaux, carrés au chocolat, 
biscuits, muffins, pains, scones, gaufres, crêpes; purées de 
fruits, compotes de fruits, fruits séchés, grains de chocolat pour 
la cuisson, noix de coco, gélatine sucrée, crèmes-desserts 
instantanées en poudre, crèmes anglaises à ajouter à des 
ingrédients frais (non compris) pour préparer un dessert. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,356. 2012/07/03. CinemaClock Canada Inc., 4090 Claude-
Henri-Grignon, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

CINEMA CLOCK
SERVICES: operation of a website providing movie theatre 
addresses, telephone numbers and directions, information on 
movies, movie times and movie locations searchable by movie, 
theatre and city, information on upcoming movies searchable by 
movie, theatre or city, movie reviews and ratings posted by 
consumers, and movie trailers for playing and upcoming movies; 
operation of a website providing information on movies on DVD 
and upcoming movies on DVD, DVD reviews and ratings, and 
movie trailers for playing and upcoming movies; operation of a 
website providing information on special events for the release of 
movies; operation of a website providing advertising space for 
the products and services of others; operation of a website 
providing an online community for users to participate in 
discussions and engage in social networking regarding movies 
and DVDs; providing movie times, theatre locations and movie 
reviews by email and text via cellular telephones. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1998 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des adresses et 
des numéros de téléphone de cinémas ainsi que des itinéraires 
pour s'y rendre, de l'information sur des films, sur les horaires de 
projection et sur les lieux de projection classée par film, par 
cinéma ou par ville, de l'information sur les films à venir, classée 
par film, par cinéma ou par ville, des critiques et des évaluations 
de films publiées par des consommateurs ainsi que des bandes-
annonces de films à l'affiche et à venir; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information concernant des films sur DVD et des 
films à venir sur DVD, des évaluations et des critiques de DVD 
ainsi que des bandes-annonces de films à l'affiche et à venir; 
exploitation d'un site Web offrant de l'information sur des 
évènements spéciaux ayant trait à la sortie de films; exploitation 
d'un site Web offrant de l'espace publicitaire pour les produits et 
les services de tiers; exploitation d'un site Web hébergeant une 
communauté virtuelle d'utilisateurs qui participent à des 
discussions et font du réseautage social portant sur des films et 
des DVD; offre d'horaires de projection, d'information sur 
l'emplacement des cinémas et d'évaluations de films par 

courriels et messages textuels sur téléphones cellulaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1998 en liaison avec les services.

1,584,407. 2012/07/03. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD Génération
WARES: Electronic equipment for point-of-sales (POS) systems, 
namely, point-of-sale terminals, bar code readers, optical 
readers, advertisement display monitors, keyboards, computer 
printers, computer scanners, radio transmitters, radio receivers, 
computer hardware, computer operating software, electronic 
terminals for an electronic lottery system which generates lottery 
tickets. SERVICES: electronic funds transfer; credit, debit, stored 
value, prepaid, loyalty and gift card payment and transaction 
processing. Used in CANADA since at least as early as June 11, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel électronique pour systèmes de point 
de vente (PDV), nommément terminaux de point de vente, 
lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, moniteurs 
d'affichage publicitaire, claviers, imprimantes, numériseurs, 
émetteurs radio, radios, matériel informatique, logiciels 
d'exploitation, terminaux électroniques pour un système de 
loterie électronique qui émet des billets de loterie. SERVICES:
Virement électronique de fonds; traitement de paiements et 
d'opérations par cartes de crédit, cartes de débit, cartes à valeur 
stockée, cartes prépayées, cartes de fidélité et cartes-cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,584,434. 2012/07/03. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TD GENERATION
WARES: Electronic equipment for point-of-sales (POS) systems, 
namely, point-of-sale terminals, bar code readers, optical 
readers, advertisement display monitors, keyboards, computer 
printers, computer scanners, radio transmitters, radio receivers, 
computer hardware, computer operating software, electronic 
terminals for an electronic lottery system which generates lottery 
tickets. SERVICES: Electronic funds transfer; credit, debit, 
stored value, prepaid, loyalty and gift card payment and 
transaction processing. Used in CANADA since at least as early 
as June 11, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel électronique pour systèmes de point 
de vente (PDV), nommément terminaux de point de vente, 
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lecteurs de codes à barres, lecteurs optiques, moniteurs 
d'affichage publicitaire, claviers, imprimantes, numériseurs, 
émetteurs radio, radios, matériel informatique, logiciels 
d'exploitation, terminaux électroniques pour un système de 
loterie électronique qui émet des billets de loterie. SERVICES:
Virement électronique de fonds; traitement de paiements et de 
transactions par carte de crédit, par carte de débit, par carte à 
valeur stockée, par carte prépayée, par carte de fidélité et par 
carte-cadeau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,584,488. 2012/07/03. SAFT, société par actions simplifiée, 12, 
rue Sadi Carnot, 93170 Bagnolet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SEANERGY
MARCHANDISES: Batteries d'accumulateurs électriques pour 
véhicules civiles et militaires à moteurs. Date de priorité de 
production: 23 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 12 3 
899 914 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric accumulator batteries for civilian and military 
motor vehicles. Priority Filing Date: February 23, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 899 914 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,620. 2012/07/03. acredo GmbH, Vordergasse 3, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

acredo
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,584,666. 2012/07/04. Samsung Electronics Co., Ltd., 129 
Samsung-Ro, Yeongtong-gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRIPLE COOLING
WARES: air conditioners; air sterilizers; cooking ovens; bidet; 
electric laundry dryers; electric refrigerators; electric refrigerators 
for fermenting and storing Kimchi; induction ranges; light emitting 
diodes (LED) lamps; microwave ovens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; stérilisateurs d'air; fours de 
cuisine; bidet; sécheuses électriques; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs électriques de fermentation et de stockage de 

kimchi; cuisinières à induction; lampes à diodes 
électroluminescentes (DEL); fours à micro-ondes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,808. 2012/07/05. NEW NORDIC INC., 9900 Cavendish 
B l v d . ,  Suite 205, Saint-Laurent, QUEBEC H4M 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 
KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

DIDA
WARES: herbal supplements for digestive upsets, bloating and 
flatulence. Used in CANADA since at least May 08, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
troubles de la digestion, ballonnements et flatulences. Employée
au CANADA depuis au moins 08 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,070. 2012/07/06. I Judge Fights, LLC, P.O. Box 368, 
Charlotte, Vermont 05445, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

The mark consists of the words iJUDGE FIGHTS with a stylized 
depiction of the head and torso of an individual with the head 
between iJUDGE and FIGHTS and the torso with hands depicted 
to each side partially suprimposed on the iJUDGE and the 
FIGHTS in the mark on each side.

WARES: Downloadable computer application software for 
cellular phones, desktop computers, mobile phones, portable 
computers, Smartphones, tablet computers, and all other 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
software for use in interactive participating in judging and scoring 
competitive sporting events. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing web sites featuring interactive participation in 
judging and scoring competitive sporting events. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under 
No. 4.190.441 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque est constituée des mots iJUDGE FIGHTS ainsi que 
du dessin stylisé d'un individu, dont la tête se trouve entre 
iJUDGE et FIGHTS et dont les deux mains, rattachées à un 
torse, recouvrent partiellement les extrémités extérieures des 
mots iJUDGE et FIGHTS.

MARCHANDISES: Logiciel d'application téléchargeable pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs de bureau, téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, et autres appareils électroniques 
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numériques de poche et portatifs, nommément logiciel de 
participation interactive à l'évaluation et à la notation de 
compétitions sportives. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de sites Web permettant une participation 
interactive à l'évaluation et à la notation de compétitions 
sportives. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4.190.441 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,585,266. 2012/07/09. Pictorvision, Inc., 16238 Raymer Street, 
Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PICTORVISION ECLIPSE
SERVICES: Rental and lease of camera mount system 
embodying gyro-stabilizing technology for use in aerial and 
ground cinematography. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2008 on services.

SERVICES: Location de système de support de caméra 
comprenant la technologie stabilisée par gyroscope pour 
cinématographie et cinématographie aérienne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,585,273. 2012/07/09. Pictorvision, Inc., 16238 Raymer Street, 
Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ECLIPSE
SERVICES: Rental and lease of camera mount system 
embodying gyro-stabilizing technology for use in aerial and 
ground cinematography. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2008 on services.

SERVICES: Location de système de support de caméra 
comprenant la technologie stabilisée par gyroscope pour 
cinématographie et cinématographie aérienne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,585,534. 2012/07/11. Masha and the Bear Ltd., 9 Godovikova 
Street, Building 3, 129085 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MASHA AND THE BEAR
WARES: Prerecorded DVDs, namely, motion picture films 
featuring children's entertainment. SERVICES: Entertainment 
services, namely, production of motion picture films and motion 

picture film distribution services rendered through the media of 
cable television, broadcast television, the Internet and 
prerecorded DVDs. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,562 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: DVD préenregistrés, nommément films de 
divertissement pour enfants. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production de films et services de 
distribution de films offerts par câblodistribution, à la télévision, 
par Internet et sur DVD préenregistrés. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/663,562 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,555. 2012/07/11. Masha and the Bear Ltd., 9 Godovikova 
Street, Building 3, 129085 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MASHA AND THE BEAR
WARES: Paper products, namely, storybooks, coloring books, 
greetings cards, stationery, namely, writing paper, stationery-
type portfolios, notebooks and binders, book bags, erasers, 
sharpeners, pencils, pencil sets, namely, pens, pencils and 
pencil cases, pencil boxes, ruler pencil pouches, stickers; 
backpacks; apparel, namely, T-shirts and shoes; toys, namely, 
dolls, stuffed toys, board games and card games; candy. 
Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/662,753 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément livres de 
contes, livres à colorier, cartes de souhaits, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, porte-documents, carnets et 
reliures, sacs à livres, gommes à effacer, taille-crayons, crayons, 
ensembles de crayons, nommément stylos, crayons et étuis à 
crayons, boîtes à crayons, étuis pour règle et crayons, 
autocollants; sacs à dos; vêtements, nommément tee-shirts et 
chaussures; jouets, nommément poupées, jouets rembourrés, 
jeux de plateau et jeux de cartes; bonbons. Date de priorité de 
production: 27 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/662,753 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,585,556. 2012/07/11. Masha and the Bear Ltd., 9 Godovikova 
Street, Building 3, 129085 Moscow, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Prerecorded DVDs, namely, motion picture films 
featuring children's entertainment; paper products, namely, 
storybooks, coloring books, greetings cards, stationery, namely, 
writing paper, stationery-type portfolios, notebooks and binders, 
book bags, erasers, sharpeners, pencils, pencil sets, namely, 
pens, pencils and pencil cases, pencil boxes, ruler pencil 
pouches, stickers; backpacks; apparel, namely, T-shirts and 
shoes; toys, namely, dolls, stuffed toys, board games and card 
games; candy. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/665,129 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, nommément films de 
divertissement pour enfants; articles en papier, nommément 
livres de contes, livres à colorier, cartes de souhaits, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents, 
carnets et reliures, sacs à livres, gommes à effacer, taille-
crayons, crayons, ensembles de crayons, nommément stylos, 
crayons et étuis à crayons, boîtes à crayons, étuis à crayons 
avec règles, autocollants; sacs à dos; vêtements, nommément 
tee-shirts et chaussures; jouets, nommément poupées, jouets 
rembourrés, jeux de plateau et jeux de cartes; bonbons. Date de 
priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,129 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,635. 2012/07/11. SchoolWheels Direct, Inc., 130 River 
Landing Drive, Unit 1D, Charleston, South Carolina 29492, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SCHOOLWHEELS DIRECT

SERVICES: Transportation management services, namely, 
planning and coordinating transportation of people for others. 
Priority Filing Date: March 14, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85569503 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 19, 2013 under No. 4306606 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du transport, nommément 
planification et coordination du transport de personnes pour des 
tiers. Date de priorité de production: 14 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85569503 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4306606 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,585,679. 2012/07/11. Derbystar Sportartikelfabrik Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, Feldstraße 195, 47574 Goch, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DERBYSTAR
WARES: Bags and luggage bags, in particular sports bags, 
sports pouches; clothing, namely athletic clothing, football 
clothing, beachwear, casual clothing, golf wear, loungewear, 
outdoor winter clothing, rainwear, footwear, namely athletic 
footwear, football footwear, casual footwear, headgear namely 
caps, berets, earmuffs, hats, toques, turbans; gymnastic and 
sporting articles, in particular sports balls, sports bandages, knee 
protectors, ball pumps for sports balls. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on November 19, 2010 
under No. 009100389 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs et bagagerie, notamment sacs de 
sport, pochettes de sport; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements de football, vêtements de plage, vêtements 
tout-aller, vêtements de golf, vêtements d'intérieur, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de football, articles chaussants tout-aller, 
couvre-chefs, nommément casquettes, bérets, cache-oreilles, 
chapeaux, tuques, turbans; articles de gymnastique et de sport, 
notamment balles et ballons de sport, bandages de sport, 
genouillères, pompes pour balles et ballons de sport. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 19 novembre 2010 sous le No. 
009100389 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,585,866. 2012/07/12. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SWEET CHERRY & ISLAND LIME
WARES: confectionery, namely chewing gum. Used in CANADA 
since at least as early as May 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 4126548 on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4126548 en liaison avec les marchandises.

1,585,952. 2012/07/12. Insightly, Inc., 160 Bovet Road, Suite 
300, San Mateo, California 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

INSIGHTLY
SERVICES: Software as a service (SaaS) featuring software for 
customer relationship management. Used in CANADA since at 
least as early as April 08, 2010 on services. Priority Filing Date: 
February 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/546,097 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 
09, 2012 under No. 4,221,439 on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de 
gestion des relations avec la clientèle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/546,097 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 09 octobre 2012 sous le No. 
4,221,439 en liaison avec les services.

1,586,074. 2012/07/13. Medical Depot, Inc., dba Drive Medical 
Design & Manufacturing, 99 Seaview Boulevard, Port 
Washington, New York 11050, 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

DRIVE MEDICAL DESIGN & 
MANUFACTURING

WARES: folding invalid walkers; rollators; canes and crutches 
for medical purposes; toilets adapted for medical patients or for 
use by handicapped persons; bath safety products for the 
physically disabled, namely, bath benches, bath stools, toilet 
safety frames, toilet seat risers, transfer benches made of 
plastic, padded transfer benches, raised toilet seats, tub rails and 
grab bars; patient room products, namely, non-tilt overbed 
tables, tilt-top overbed tables; devices to lift invalid patients, 
namely, electric and non-electric lifts, trapeze bars and bases, U-
slings, slings and commode slings; overdoor exercise pulleys for 
therapeutic purposes; cervical traction sets, adjustable oxygen 
carts, four-leg IV poles, five-leg IV poles and five-leg infusion 
style IV poles, all for medical use; medical therapy devices, 
namely, tens units and electronic muscle stimulators, medical 
personal care products, namely, moist heating pads, seat and 
back massagers, bath mat massagers and infrared heat wands; 
and respiratory products, namely, medical compressors; 
wheelchairs; footstools; footstools with handrails; hospital bed 
accessories, namely, home-style bed rails, telescoping full length 
siderails, universal cross bars, E-Z assist poles, no-gap full 
length siderails, half rails, clamps for half rails, no-gap half rails, 
clamps for no-gap half rails, telescoping half rails and T-half rails; 
and hospital beds. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2004 under No. 2889659 on wares.

MARCHANDISES: Ambulateurs pliants; ambulateurs; cannes et 
béquilles à usage médical; toilettes conçues pour les personnes 
malades ou handicapées; produits de sécurité pour le bain pour 
les personnes handicapées, nommément bancs de bain, 
tabourets de bain, accoudoirs de sécurité pour toilette, 
rehausseurs de siège de toilette, bancs de transfert en plastique, 
bancs de transfert rembourrés, sièges de toilette surélevés, 
barres d'appui pour la baignoire et barres d'appui; produits pour 
chambres de patients, nommément tables à plateau fixe, tables 
à plateau escamotable; dispositifs pour soulever les patients, 
nommément lève-personnes électriques ou non, potences et 
bases connexes, toiles en U, toiles et toiles hygiéniques; poulies 
d'exercice pour dessus de porte à usage thérapeutique; 
ensembles de traction cervicale, chariots à bouteille d'oxygène 
réglables, potences pour intraveineuse avec base à quatre 
points, potences pour intraveineuse avec base à cinq points et 
potences pour intraveineuse (perfusion) avec base à cinq points, 
tous à usage médical; dispositifs de traitement médical, 
nommément neurostimulateurs transcutanés et stimulateurs de 
muscles électroniques, produits de soins personnels médicaux, 
nommément coussins chauffants humides, appareils de 
massage pour sièges et appareils de massage du dos, tapis 
masseurs pour baignoire et tiges chauffantes à infrarouges; 
produits respiratoires, nommément compresseurs médicaux; 
fauteuils roulants; repose-pieds; repose-pieds avec barres 
d'appui; accessoires de lit d'hôpital, nommément côtés de lit 
pour la maison, côtés de lit télescopiques (longs), barres 
transversales universelles, poteaux d'appui, côtés de lit pleins 
(longs), demi-côtés de lit, pinces pour demi-côtés de lit, demi-
côtés de lit pleins, pinces pour demi-côtés de lit pleins, demi-
côtés de lit télescopiques et demi-côtés de lit en T; lits d'hôpital. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
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septembre 2004 sous le No. 2889659 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,154. 2012/07/13. Alberta Fire Chiefs Association, # 107, 
5005 - 55 Ave, Bonnyville, ALBERTA T9N 0A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARLEE 
MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Volunteer firefighting recruitment toolkit, namely, 
posters, window decals, and car decals; promotional materials, 
namely, swag, decals, bumper stickers, t-shirts. SERVICES:
educational services in the field of volunteer firefighting; 
recruitment and retention services in the field of volunteer 
firefighting; providing an online website comprising resource 
materials to facilitate volunteer recruitment and training 
opportunities and support volunteer retention through the 
provision of information. Used in CANADA since at least as early 
as June 11, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ensembles d'outils de recrutement de 
pompiers bénévoles, nommément affiches, décalcomanies pour 
fenêtres et décalcomanies pour automobile; matériel 
promotionnel, nommément festons, décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, tee-shirts. SERVICES: Services éducatifs dans 
le domaine des pompiers bénévoles; services de recrutement et 
de fidélisation dans le domaine des pompiers bénévoles; offre 
d'un site Web avec du matériel de référence pour favoriser les 
occasions de recrutement et de formation de bénévoles ainsi 
que pour encourager la fidélisation par la diffusion d'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,586,235. 2012/07/16. Z Supply, Inc., 22357 Dunmore Drive, 
Calabasas, California, 91302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ELLEN VARNER, 1425 Marine Drive, Suite 207 , West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Clothing namely, blazers, blouses, coats, dresses, 
jackets, overcoats, pants, shirts, shorts, skirts, sweaters. Used in 
CANADA since July 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blazers, chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, pardessus, pantalons, chemises, 
shorts, jupes, chandails. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,586,240. 2012/07/16. Utopia Designs, P.O. Box 35002, 5875 
Rochdale Blvd., Regina, SASKATCHEWAN S4X 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: (1) Coordinating pre-listing services to assist 
homeowners, realtors and new home builders, inspectors, 
professional cleaning companies, landscaping and construction 
professionals in preparing homes for sale on the real estate 
market; Consultation and information services in the field of 
home staging, namely, consultations and information about 
temporary and permanent interior and exterior home 
decoration/renovation for the purpose of making homes more 
appealing to prospective purchasers; provision of home 
furnishings and accessories to a home seller, realtor or home 
builder for the purpose of home staging; Information services in 
the field of home staging and interior decorating, color 
consultation, lighting, landscaping and gardening design, eco-
conscious and green-home remodeling, green-home staging and 
green-decorating solutions, eco-conscious home and landscape 
designs delivered electronically to consumers and prospective 
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clients in the form of e-newsletters and website content; Interior 
decorating services and coordination of related construction 
trades professionals on behalf of others; Temporary and 
permanent interior and exterior home decoration consultation 
namely, home staging consultation for the purpose of making 
homes more appealing to prospective buyers; interior and 
exterior home decoration consultation and design services; 
interior and exterior home decoration consulting and design 
services for the purpose of preparing homes for sale; consulting 
and advisory services in the fields of interior and exterior 
decorating and design, color consultation, and landscape 
architectural, lighting and gardening design; Remodeling designs 
and coordination of necessary professional services to be 
contracted out for home decoration, design and renovation; 
professional photography services. (2) Educational services, 
namely delivering courses and seminars in person and through 
internet mediated programs in the field of home staging and 
interior decorating; Designing and customizing furniture and 
accessories for the benefit of homeowners, realtors and 
homebuilders for interior decorating and home staging; 
temporary rental and provision of furnishings and accessories to 
staging professionals and staging companies; Contracting 
services in the field of eco-conscious, green-remodeling, green-
staging and green-decorating solutions; Decorating, redesigning, 
remodeling and staging corporate and business spaces, 
permanent and temporary interior and exterior décor and 
landscape; consulting services in the field of eco-conscious 
home and landscape design. Used in CANADA since June 15, 
2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Coordination de services préalables à 
l'inscription au registre de fiches descriptives pour aider les 
propriétaires, les courtiers immobiliers et les constructeurs de 
maisons neuves, les inspecteurs, les entreprises de nettoyage 
professionnel, les professionnels de l'aménagement paysager et 
de la construction à préparer les maisons pour la vente sur le 
marché immobilier; services de consultation et d'information 
dans le domaine de la mise en valeur de propriétés, nommément 
consultations et information sur la décoration/rénovation 
temporaires et permanentes intérieures et extérieures de 
maisons afin de rendre les propriétés plus attrayantes pour les 
acheteurs potentiels; fourniture de mobilier, d'articles décoratifs 
et d'accessoires pour la maison aux vendeurs de maison, aux 
courtiers immobiliers ou aux constructeurs de maisons à des fins 
de la mise en valeur de propriétés; services d'information dans 
les domaines de la mise en valeur de propriétés et de la 
décoration intérieure, des conseils en choix de couleurs, de 
l'éclairage, de l' aménagement paysager et de jardins, des 
solutions écologiques en matière de rénovation, de mise en 
valeur et de décoration de maisons, de l'aménagement intérieur 
et paysager écologique, offerts électroniquement aux 
consommateurs et aux clients potentiels, à savoir cyberlettres et 
contenu de sites Web; services de décoration intérieure et 
coordination de professionnels des métiers de la construction 
pour le compte de tiers; services de conseil en matière de 
décoration temporaire et permanente intérieure et extérieure de 
maisons, nommément services de conseil concernant la mise en 
valeur de propriétés afin de rendre les propriétés plus 
attrayantes pour les acheteurs éventuels; services de conseil en 
matière de décoration intérieure et extérieure de maisons et 
services d'aménagement connexes; services de conseil en 
matière de décoration intérieure et extérieure de maisons et 

services d'aménagement connexes afin de préparer ces 
maisons pour la vente; services de conseil dans les domaines de 
la décoration et de l'aménagement intérieurs et extérieurs, 
services de conseils en choix de couleurs, ainsi que planification 
de l'architecture paysagiste, de l'éclairage et des jardins; 
planification de rénovation et coordination des services 
professionnels qui doivent être donnés en impartition pour la 
décoration, l'aménagement et la rénovation de maisons; services 
de photographie professionnelle. (2) Services de formation, 
nommément cours et conférences en personne et sur Internet 
dans les domaines de la mise en valeur de propriétés et de la 
décoration intérieure; conception et conception personnalisée de 
meubles et d'accessoires pour le compte de propriétaires, de 
courtiers immobiliers et de constructeurs de maisons pour la 
décoration intérieure et la mise en valeur de propriétés; location 
temporaire et fourniture de mobilier, d'articles décoratifs et 
d'accessoires aux professionnels de la mise en valeur et aux 
entreprises de mise en valeur; services de passation de contrats 
dans le domaine des solutions écologiques en matière de 
rénovation, de mise en valeur et de décoration; décoration, 
modification, rénovation et mise en valeur de locaux de bureaux 
et commerciaux, de décors permanents et temporaires intérieurs 
et extérieurs et d'aménagements paysagers; services de 
consultation dans le domaine de l'aménagement intérieur et 
paysager écologique. Employée au CANADA depuis 15 juin 
2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,586,283. 2012/07/16. Shin Ho Sing Ocean Enterprise Co., Ltd., 
9th Fl., No. 560, Sec. 4, Chung Hsiao E. Rd., Taipei, 11071, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
Chinese characters are red outlined in white; the top and side 
edges of the background are shades of blue and the lower and 
central part of the background is white.

The transliteration of each character is 'JANE', and each 
character means 'treasure' or 'precious' in Chinese.

WARES: Dehydrated seafood snacks; surimi-based reformed 
seafood; frozen cooked seafoods; frozen seafoods. Used in 
CANADA since at least as early as May 1990 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots et les caractères chinois sont 
rouges au contour blanc; les bords supérieurs et latéraux de 
l'arrière-plan sont de différents tons de bleu, et les parties 
inférieure et centrale de l'arrière-plan sont blanches.
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Selon le requérant, la translittération de chaque caractère 
chinois est JANE et la traduction anglaise de chaque caractère 
est « treasure » ou « precious ».

MARCHANDISES: Grignotines à base de poissons et de fruits 
de mer déshydratés; simili-fruits de mer; poissons et fruits de 
mer cuits congelés; poissons et fruits de mer congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1990 
en liaison avec les marchandises.

1,586,344. 2012/07/16. Gadget IP, LLC, 7881 Pheasant Wood 
Drive, Sandy, Utah, 84093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIQUIPEL
WARES: Chemical composition in the naute of waterproof 
coatings for electronic devices. Priority Filing Date: January 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85519455 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique, à savoir enduits 
imperméables pour appareils électroniques. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85519455 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,400. 2012/07/17. TIANMA MICROELECTRONICS CO., 
LIMITED, 22/F, HANGDU BUILDING, CATIC ZONE, SHENNAN 
ROAD, SHENZHEN, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

TIANMA
WARES: Liquid crystal displays; Computers; Computer 
hardware; Display panels; Vending machines; Dictating 
machines; Bulletin boards; Global positioning system (GPS) 
receivers; Global positioning system (GPS) transmitters; 
Radiotelephones; Telephones; Integrated circuits; Remote 
controls for televisions; Computer monitors; Geiger counters; 
Video screens. Medical instruments for general examination; 
Radiological equipment for medical purposes; 
Electrocardiographs; Dental instruments; Hearing aids; Baby 
bottles; Condoms; Artificial limbs; Orthopedic bone implants; 
Orthopedic bone screws; Sutures. Clocks; Wristwatches; 
Chronometers; Calendars; Watch bands; Precious metals and 
their alloys; Jewellery cases; Jewellery; Silverware; 
Chronographs. Used in CANADA since June 26, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides; ordinateurs; 
matériel informatique; panneaux d'affichage; distributeurs; 
appareils de dictée; babillards; récepteurs de système mondial 
de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); radiotéléphones; téléphones; circuits 
intégrés; télécommandes pour téléviseurs; moniteurs 
d'ordinateur; compteurs Geiger; écrans vidéo. Instruments 
médicaux d'examen général; équipement radiologique à usage 

médical; électrocardiographes; instruments dentaires; prothèses 
auditives; biberons; condoms; membres artificiels; implants 
osseux; vis à os orthopédiques; fils de suture. Horloges; 
montres-bracelets; chronomètres; calendriers; bracelets de 
montre; métaux précieux et leurs alliages; coffrets à bijoux; 
bijoux; argenterie; chronographes. Employée au CANADA 
depuis 26 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,586,644. 2012/07/18. CUMIS Life Insurance Company, P.O. 
Box 5065, 151 North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 
4C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLIC AVANTAGES
SERVICES: insurance services; providing, managing and 
administering employee benefit plans. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance; offre, gestion et 
administration de régimes d'avantages sociaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,586,722. 2012/07/18. Follea, Inc., 208 S. Beverly Dr., Suite 
201, Beverly Hills, California 90212, 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

TOPETTE
WARES: Hair pieces. Used in CANADA since at least as early 
as June 2008 on wares. Priority Filing Date: January 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/521,866 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4231483 on wares.

MARCHANDISES: Postiches. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/521,866 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2012 sous le No. 4231483 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,858. 2012/07/19. J.D Neuhaus GmbH & Co. KG, 
Windenstraße, 58455 Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PROFI TI
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WARES: Electrically, pneumatically, hydraulically or hand-
operated hoists, crane trolleys, shunting trolleys, climbing 
trolleys, gear trolleys, lifting gear, cranes (lifting apparatus), and 
crane installations mainly consisting thereof and parts of the 
aforesaid goods; winches, in particular lifting winches, draw 
winches and wire cable winches and parts of the aforesaid 
goods; cable controls and lever controls being parts for the 
aforesaid goods; pneumatic and hydraulic push-button controls 
and parts of the aforesaid goods; compressed air engines, 
compressed air gear motors and parts of the aforesaid goods; 
hand-operated lifting jacks and parts of the aforesaid goods; 
electrical push-button and push-key controls and parts of the 
aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
December 2002 on wares. Priority Filing Date: January 23, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010582691 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 25, 2012 under 
No. 010582691 on wares.

MARCHANDISES: Engins de levage électriques, pneumatiques, 
hydrauliques ou manuels, chariots de pont roulant, chariots de 
manoeuvre, diables, chariots à engrenage, équipement de 
levage, grues (appareils de levage) et installations de grues 
composées principalement des éléments susmentionnés ainsi 
que pièces pour les marchandises susmentionnées; treuils, 
notamment treuils de levage, treuils de tirage et treuils à câbles 
métalliques ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées; commandes à câbles et commandes à levier, à 
savoir pièces pour les marchandises susmentionnées; 
commandes pneumatiques et hydrauliques à bouton-poussoir 
ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées; 
moteurs à air comprimé, moteurs à engrenages à air comprimé 
ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées; crics 
de levage manuels ainsi que pièces pour les marchandises 
susmentionnées; commandes électriques à bouton-poussoir et à 
touche ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010582691 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 juin 2012 sous le 
No. 010582691 en liaison avec les marchandises.

1,586,954. 2012/07/19. FitNow, Inc., 250 Northern Avenue, 
Boston, Massachusetts  02210, 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

LOSE IT!
WARES: (1) Downloadable software for weight-loss 
management, recording and tracking food consumption, exercise 
and caloric intake and loss, and communicating with computer 
users about weight loss. (2) Bathroom scales; food scales; 
scales for calculating body mass index, body fat percentage and 
body hydration; weighing scales. SERVICES: Software as a 
service (SAAS) services featuring software for weight-loss 
management, recording and tracking food consumption, exercise 
and caloric intake and loss, and for communicating with 

computer users about weight-loss. Used in CANADA since at 
least as early as May 04, 2009 on wares (1); December 01, 2009 
on services. Priority Filing Date: June 21, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/657,646 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
04, 2011 under No. 3,900,304 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,900,303 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables pour la gestion 
de la perte de poids, la consignation et le suivi des aliments 
consommés, de l'exercice et du nombre de calories 
consommées et dépensées, et la communication avec des 
utilisateurs d'ordinateur concernant la perte de poids. (2) Pèse-
personnes de salle de bain; balances de cuisine; pèse-
personnes pour calculer l'indice de masse corporelle, le 
pourcentage d'adiposité et l'hydratation du corps; balances. 
SERVICES: Services de logiciel-service offrant des logiciels 
pour la gestion de la perte de poids, la consignation et le suivi 
des aliments consommés, de l'exercice et du nombre de calories 
consommées et dépensées, et la communication avec des 
utilisateurs d'ordinateur concernant la perte de poids. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises (1); 01 décembre 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 21 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,646 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3,900,304 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,900,303 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,587,099. 2012/07/20. Simon & Schuster, Inc., 1230 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AN ARCHWAY PAPERBACK
WARES: (1) Fiction and non-fiction books on a variety of 
subjects; (2) Books intended for teenagers and pre-teenagers, 
not including books on architectural plans and architecture. Used
in CANADA since at least as early as August 30, 1965 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 1981 under No. 1,176,099 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres de fiction et ouvrages non 
romanesques sur une diversité de sujets. (2) Livres destinés aux 
adolescents et aux pré-adolescents, sauf les livres sur les plans 
architecturaux et l'architecture. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 août 1965 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 03 novembre 1981 sous le No. 
1,176,099 en liaison avec les marchandises (2).
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1,587,424. 2012/07/24. Weston Jewelry, a partnership organized 
under the laws of the State of Washington, U.S.A., 12000 N.E. 
8th Street, Suite 101, Bellevue, Washington 980053193, 
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

ERAGEM
WARES: (1) jewelry. (2) watches. (3) jewelry; watches. 
SERVICES: (1) on-line retail store services featuring jewelry and 
watches. (2) retail store services featuring jewelry and watches. 
(3) retail store services featuring jewelry and watches; on-line 
retail store services featuring jewelry and watches. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on wares (1) and 
on services (1). Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85542508 in 
association with the same kind of wares (1), (2) and in 
association with the same kind of services (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4,235,386 on wares (3) and on 
services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Montres. (3) Bijoux; montres. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
proposant des bijoux et des montres. (2) Services de magasin 
de vente au détail proposant des bijoux et des montres. (3) 
Services de magasin de vente au détail proposant des bijoux et 
des montres; services de magasin de vente au détail en ligne 
proposant des bijoux et des montres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85542508 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1), (2) et en liaison avec le même genre 
de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
octobre 2012 sous le No. 4,235,386 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,587,783. 2012/07/26. JAMES BUSCH, 178 MAIN STREET, 
UNIONVILLE, ONTARIO L3R 2G9

GLOBAL STEEL BUILDINGS 
CORPORATION

WARES: Prefabricated steel buildings, namely, sheds, huts, 
garages, aircraft hangars and barns, and kits for assembling and 
installing such steel buildings; Mezzanine floors consisting of 
joists, decking, columns, and insulated metal panels; Windows; 
Metal doors, namely, exterior entry doors, garage doors, sliding 
doors, and interior doors; Ventilation ducts; Louvers. SERVICES:
(1) Design of steel buildings; Project management in the field of 
building construction; Shipping and delivery coordination in the 

field of construction materials and equipment. (2) Consultation 
services in the field of steel building construction and renovation. 
(3) Operating a website providing information in the field of steel 
building construction and renovation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués en acier, 
nommément remises, refuges, garages, hangars à avions et 
étables, ainsi que matériel pour monter et installer ces bâtiments 
en acier; mezzanines composées de solives, de platelages, de 
colonnes et de panneaux isolants en métal; fenêtres; portes en 
métal, nommément portes d'entrée extérieures, portes de 
garage, portes coulissantes et portes intérieures; conduits 
d'aération; persiennes. SERVICES: (1) Conception de bâtiments 
en acier; gestion de projets dans le domaine de la construction 
de bâtiments; coordination d'expédition et de livraison dans les 
domaines des matériaux et de l'équipement de construction. (2) 
Services de consultation dans les domaines de la construction et 
de la rénovation de bâtiments en acier. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la construction et de la 
rénovation de bâtiments en acier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,588,096. 2012/07/30. Dollar Financial Group, Inc., 1436 
Lancaster Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DIRECTLOAD
SERVICES: Financial services, namely electronic funds transfer; 
issuance and maintenance of pre-paid credit and debit cards. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément virement 
électronique de fonds; émission et mise à jour de cartes de 
crédit et de cartes de débit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,588,169. 2012/07/30. MyFitnessPal LLC, 333 Bryant Street, 
Suite 370, San Francisco, California 94107, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MYFITNESSPAL
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application that provides access to information, advice, food and 
exercise databases and calculation tools in the fields of diet, 
weight loss, diet planning and lifestyle wellness. SERVICES: (1) 
Providing online forums for transmission of messages among 
computer and mobile device users concerning the topics of diet, 
weight loss, diet planning and lifestyle wellness. (2) Providing 
access to a website featuring information, advice, food and 
exercise databases and calculation tools in the fields of diet, 
weight loss, diet planning and lifestyle wellness. Used in 
CANADA since December 11, 2004 on services; December 08, 
2009 on wares. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85681428 in 
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association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2013 under No. 
4316273 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile qui offre de l'information, des conseils, des bases de 
données sur les aliments et l'exercice et des outils de calcul 
dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et du bien-être au quotidien. 
SERVICES: (1) Offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles 
concernant l'alimentation, la perte de poids, la planification 
alimentaire et le bien-être au quotidien. (2) Offre d'accès à un 
site Web offrant de l'information, des conseils, des bases de 
données sur les aliments et l'exercice et des outils de calcul 
dans les domaines de l'alimentation, de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et du bien-être au quotidien. Employée
au CANADA depuis 11 décembre 2004 en liaison avec les 
services; 08 décembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85681428 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 09 
avril 2013 sous le No. 4316273 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,588,405. 2012/07/20. ICU Medical, Inc., a Delaware 
corporation, 951 Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NANOCLAVE
WARES: Medical devices for use in the transferring of fluids, 
namely, medical connectors. Priority Filing Date: January 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,400 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 05, 2013 under No. 
4,297,314 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le transfert de 
fluides, nommément raccords à usage médical. Date de priorité 
de production: 24 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,400 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 mars 2013 sous 
le No. 4,297,314 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,421. 2012/08/01. Delta Refractories, Inc., P.O. Box 6, 
Katy, Texas 77492, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DELTA DF
WARES: refractory blocks, bricks, and furnace linings; Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2005 under No. 
2,986,956 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques réfractaires, briques et revêtements 
de four. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2005 sous le No. 2,986,956 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,817. 2012/08/03. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777 
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VANGILOK
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease, growth and thyroid disorders, 
seizures, neuromuscular diseases and disorder, namely, brain, 
central nervous system, muscle, ocular motility and spinal cord 
infections, injuries and diseases, degenerative nerve diseases, 
multiple sclerosis, cranial and facial nerve disorders, tissue 
injuries, and bone and cartilage injuries, diseases and disorders, 
pelvic, urological and reproductive system diseases and 
disorders, namely infections, sexually transmitted diseases, 
erectile and sexual dysfunction, infertility and incontinence, auto-
immune, cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, 
oncological, ophthalmological and respiratory system diseases 
and disorders, pharmaceutical preparations for the relief of 
allergies, hypertension, menopause and pain, antibiotics and 
anti-infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral 
and injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de ce qui suit : maladies psychiatriques et troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington, troubles de croissance et de la glande 
thyroïde, crises d'épilepsie, maladies et troubles 
neuromusculaires, nommément des infections, des lésions et 
des maladies du cerveau, du système nerveux central, des 
muscles, de la motilité oculaire et la moelle épinière, des 
maladies dégénératives du système nerveux, de la sclérose en 
plaques, des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des lésions 
tissulaires, des lésions, des maladies et des troubles affectant 
les os et le cartilage, des maladies et des troubles des appareils 
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pelvien, urologique et génital, nommément des infections, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement 
érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; antibiotiques 
et anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs oraux et injectables, vaccins pour les humains et 
médicaments de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,882. 2012/08/06. Keith Calton, 6, Grove rd. Ash, 
Aldershot, Hants GU125BD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AL WILLIAMS, 327 - GLAMORGAN CRESCENT S W, 
CALGARY, ALBERTA, ALBERTA, T3E5B7

CALTON CASES
WARES: Musical instrument cases. Used in CANADA since 
January 01, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour instruments de musique. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1982 en liaison avec 
les marchandises.

1,591,061. 2012/08/22. WUHAN KEDA MARBLE PROTECTIVE 
MATERIALS CO., LTD, NO. 2 ZHANGBO ROAD, DONGXIHU 
DISTRICT, WUHAN CITY, HUBEI, 430040, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Chemical binding agents; Chemicals for use in the 
manufacture of adhesives; Adhesives for use in the manufacture 
of plywood; General use adhesives; Agglutinates for paints; 
Natural resins; Varnish; Furniture wax; Floor finishing 
preparations; Synthetic resins; Roof coatings; Wall covering 
adhesives; Agglutinates for concrete; Adhesive sealants; 
Adhesive cements; Chemical binders; Adhesive for use in the 
furniture industry; Resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets 
and tubes for general industrial use; Stain repellents for marble 
and stone; Corrosion inhibiting paint type coatings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents liants chimiques; produits chimiques 
pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour la fabrication de 
contreplaqué; adhésifs à usage général; agglutinats pour 

peintures; résines naturelles; vernis; cire pour meubles; produits 
de finition de planchers; résines synthétiques; enduits de toiture; 
adhésifs pour revêtement mural; agglutinats pour le béton; 
produits d'étanchéité adhésifs; ciments adhésifs; liants 
chimiques; adhésif pour l'industrie du meuble; résines à usage 
industriel général sous forme de barres, de blocs, de granules, 
de tiges, de feuilles et de tubes; apprêts antitaches pour marbre 
et pierre; revêtements de type peinture anticorrosion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,210. 2012/08/22. Big River International Inc., 1475 
Creekwood Trail, Oakville, ONTARIO L6H 6E6

OceanLegend
WARES: Seafoods, namely sea cucumbers, shrimp, sea fishes, 
squid, sea urchins, Geoduck, crabs and lobsters; T-shirts;Smart 
phone game applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
concombres de mer, crevettes, poissons de mer, calmars, 
oursins verts, panope, crabes et homards; tee-shirts; 
applications de jeu pour téléphones intelligents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,262. 2012/05/17. The Clorox Company, a Delaware 
corporation, 1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FOREST DEW
WARES: Air fragrancing preparations. Priority Filing Date: 
February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/551,270 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2012 under No. 4,239,320 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant. Date
de priorité de production: 23 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/551,270 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4,239,320 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,579. 2012/08/24. SIGA Technologies, Inc., Suite 230, 
4575 SW Research Way, Corvallis, Oregon 97333, 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

ARESTVYR



Vol. 60, No. 3073 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 septembre 2013 110 September 18, 2013

WARES: Anti-viral pharmaceutical to prevent and treat 
orthopoxvirus-related diseases. Priority Filing Date: March 13, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85568516 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique antiviral pour 
prévenir et traiter les maladies liées à l'Orthopoxvirus. Date de 
priorité de production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85568516 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,591,610. 2012/08/24. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555 - 76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SAAZ REPUBLIC
WARES: brewed alcoholic beverages, namely, beer; Used in 
CANADA since May 30, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; Employée au CANADA depuis 30 mai 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,591,729. 2012/08/27. ÉDITIONS LES MALINS INC., 5967 rue 
de Bordeaux, Montréal, QUÉBEC H2G 2R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

FAFOUNET
MARCHANDISES: (1) Produits de l'imprimerie, nommément 
livres, livres de fiction, livres destinés à la jeunesse, bandes 
dessinées, affiches, affichettes, signets. (2) Films et émissions 
de télévision de fiction, DVD préenregistrés de films et 
d'émissions de télévision. SERVICES: Éditions de livres et de 
revues. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Print matter, namely books, books of fiction, books 
intended for youth, cartoons, posters, small posters, bookmarks. 
(2) Fictional films and television programs, pre-recorded DVDs 
containing films and television programs. SERVICES:
Publication of books and journals. Used in CANADA since 
September 01, 2009 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,591,989. 2012/08/29. Triboro Quilt Manufacturing Corp., 172 
South Broadway, White Plains, New York 10605, 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

ZZZTIME
WARES: Blankets for infants; crib sheets; playpen sheets. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under 
No. 3,914,985 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour nourrissons; draps pour lits 
d'enfant; draps de parc d'enfant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 
sous le No. 3,914,985 en liaison avec les marchandises.

1,592,045. 2012/08/29. Mastar Intellectual Property Holding 
Company, 28700 Plymouth Road, Livonia, MI 48150, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

MASTAR SUPPLY CHAIN & 
LOGISTICS

SERVICES:  Truck transport; Transport of goods by truck; 
Transport of produce by truck. Priority Filing Date: August 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/706,736 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport par camion; transport de marchandises 
par camion; transport de produits agricoles par camion. Date de 
priorité de production: 17 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/706,736 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,592,077. 2012/08/29. GOLDRUSH ENTERTAINMENT INC., 
2348 LUCERNE ROAD, MONTREAL, QUEBEC H3R 2J8

SERVICES: Entertainment services, namely production and 
distribution of films and television shows. Used in CANADA 
since November 11, 2008 on services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films et d'émissions de télévision. Employée au 
CANADA depuis 11 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,592,105. 2012/08/29. Flavour Makers IP Holding Pty Ltd., 91-
97 Woodlands Drive, Braeside, Victoria 3195, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Processed quinoa, flavoured quinoa, gluten-free 
baking mixes for baking products, namely, cakes, breads, 
pastries, confectionery, pancakes, muffins, puddings, biscuits, 
buns, cookies, tarts and snack foods not for special medical and 
health conditions; allergen specific baking mixes for baking 
products, namely, cakes, breads, pastries, confectionery, 
pancakes, muffins, puddings, biscuits, buns, cookies, tarts and 
snack foods not for special medical and health conditions; 
sauces, namely, cheese, tomato, soy, pesto, cream, fruit, 
vegetable, chilli, stir fry and meat based sauces; allergen specific 
sauces, namely, cheese, tomato, soy, pesto, cream, fruit, 
vegetable, chilli, stir fry and meat based sauces. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quinoa transformé, quinoa aromatisé, 
préparations à pâtisserie sans gluten pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, pains, pâtisseries, 
confiseries, crêpes, muffins, crèmes-desserts, biscuits secs, 
brioches, biscuits, tartelettes et grignotines, non conçus pour les 
personnes qui ont des problèmes de santé ou des états de santé 
particuliers; préparations à pâtisserie hypoallergènes pour 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, pains, 
pâtisseries, confiseries, crêpes, muffins, crèmes-desserts, 
biscuits secs, brioches, biscuits, tartelettes et grignotines, non 
conçus pour les personnes qui ont des problèmes de santé ou 
des états de santé particuliers; sauces, nommément sauces à 
base de fromage, de tomates, de soya, de pesto, de crème, de 
fruits, de légumes, de chili, d'aliments sautés et de viande; 
sauces hypoallergènes, nommément sauces à base de fromage, 
de tomates, de soya, de pesto, de crème, de fruits, de légumes, 
de chili, d'aliments sautés et de viande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,159. 2012/08/30. Heineken Supply Chain B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, AMSTERDAM, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

THE SUB
WARES: (1) Tap fittings and pumps for dispensing chilled drinks 
to be used in combination with apparatus for refrigerating drinks. 
(2) Apparatus for refrigerating drinks to be used in combination 

with tap fittings and pumps for dispensing chilled drinks. (3) 
Beers, minerals and aerated waters and other non-alcoholic 
carbonated drinks; fruit drinks, namely non-alcoholic fruit drinks; 
fruit juices; syrups, namely for the preparation of soft drinks or for 
the preparation of fruit juices; powder used in the preparation of 
soft drinks. Priority Filing Date: March 07, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1243310 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Raccords et pompes de robinet pour la 
distribution de boissons froides à utiliser avec des appareils de 
réfrigération des boissons. (2) Appareils de réfrigération pour les 
boissons à utiliser avec des raccords et pompes de robinet pour 
la distribution de boissons froides. (3) Bières, eaux minérales et 
gazeuses et autres boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits, nommément boissons aux fruits non 
alcoolisées; jus de fruits; sirops, nommément pour la préparation 
de boissons gazeuses ou pour la préparation de jus de fruits; 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses. Date de 
priorité de production: 07 mars 2012, pays: Office Benelux de la 
PI (Pays-Bas), demande no: 1243310 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,197. 2012/08/30. Star Micronics Co., Ltd., 20-10, 
Nakayoshida, Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka, 422-8654, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AsuraCPRNT
WARES: Printers for use with computers, namely printers for 
use with point-of-sale (POS) terminals and their parts and 
accessories, namely bar code readers and magnetic stripe 
readers; computer programs for configuration and control of 
computer printers; printer drivers and user manuals recorded on 
CD-ROMs; card readers; IC card reader/writers; point-of-sale 
(POS) terminals and their parts and accessories, namely bar 
code readers and magnetic stripe readers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, nommément imprimantes pour 
terminaux de point de vente (PDV) et leurs pièces et 
accessoires, nommément lecteurs de codes à barres et lecteurs 
de bandes magnétiques; programmes informatiques de 
configuration et de commande d'imprimantes; pilotes 
d'imprimante et guides d'utilisation enregistrés sur CD-ROM; 
lecteurs de cartes; lecteurs-graveurs de cartes à circuits 
intégrés; terminaux de point de vente (PDV) et leurs pièces et 
accessoires, nommément nommément lecteurs de codes à 
barres et lecteurs de bandes magnétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,255. 2012/08/30. Benjamin Lewis, 5802 Dalgleish Road 
N.W., Calgary, ALBERTA T3A 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

B.S.L.
SERVICES: Providing the services of plumbing and gasfitting; 
installing furnaces, hot water tanks, boilers and air conditioning 
and heating, ventilation and air conditioning (HVAC systems); 2. 
graphic design services namely designing print media, designing 
business cards, bus ads and bus bench ads, designing websites 
for others; 3. providing services in the area of new product 
development and consultation namely providing the services of 
creating market feasability studies and consulting services in the 
area of manufacturing and distribution costs related to new 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de plomberie et de services 
relatifs aux installations au gaz; installation d'appareils de 
chauffage, de réservoirs à eau chaude, de chaudières et 
d'appareils de climatisation ainsi que de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de climatisation (systèmes CVCA); 2. Services 
de graphisme, nommément conception de supports imprimés, 
conception de cartes professionnelles, de publicités pour 
autobus et de publicités pour bancs d'autobus, conception de 
sites Web pour des tiers; 3. Offre de services dans le domaine 
de l'élaboration de nouveaux produits ainsi que de services de 
consultation, nommément offre de services de production 
d'études de faisabilité sur le marché et de services de 
consultation dans le domaine des coûts de fabrication et de 
distribution associés aux nouveaux produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,592,819. 2012/09/05. Dinser SRL, Libertad 147, 4th Floor, 
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

DAKOT
WARES: Clocks; watches, namely, wrist watches, electric 
watches, analog watches, digital watches, wall watches, alarm 
watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; montres, nommément montres-
bracelets, montres électriques, montres analogiques, montres 
numériques, montres murales, montres-réveils. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,994. 2012/09/06. Enterprises Holdings, Inc., 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 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

EHI DIRECT

SERVICES: vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,593,416. 2012/09/10. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Online social networking services provided through 
a community website. Priority Filing Date: March 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/570,673 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2013 under 
No. 4,302,697 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne par un site 
Web communautaire. Date de priorité de production: 15 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/570,673 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 mars 2013 sous le No. 4,302,697 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,743. 2012/09/11. Phantom Ag Ltd., P.O. Box 608, Naicam, 
SASKATCHEWAN S0K 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer software, namely geographic information 
(GIS) software for the digital and electronic processing of 
geographic information for use in agriculture, agrology and 
agronomy applications. SERVICES: Consulting services, namely 
assisting customers in the development and use of geographic 
and spatial information in agriculture, agrology and agronomy 
applications; geographic information services, namely, digital 
and electronic data capture, storage, analysis over the Internet in 
agriculture, agrology and agronomy applications. Used in 
CANADA since as early as December 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'information 
géographique (SIG) pour le traitement numérique et électronique 
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de l'information géographique pour des applications en 
agriculture, en agrologie et en agronomie. SERVICES: Services 
de consultation, nommément aide aux clients dans la création et 
l'utilisation d'information géographique et spatiale pour des 
applications en agriculture, en agrologie et en agronomie; 
services d'information géographique, nommément saisie, 
stockage et analyse par Internet de données numériques et 
électroniques pour des applications en agriculture, en agrologie 
et en agronomie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,594,276. 2012/09/17. BUY DIRECT REALTY CORPORATION, 
539 Jevlan Drive, Unit B, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

BUY DIRECT
SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) Franchise 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate brokerage firms. 
Used in CANADA since September 21, 2006 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
franchise, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de sociétés de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 21 septembre 2006 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,594,285. 2012/09/14. Michael Knowles and Nicholas Psofimis, 
a partnership operating under the name of ROYAL EMPIRE, 
233, 1100 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

ROYAL EMPIRE
WARES: (1) Men's and women's clothing namely hooded 
sweatshirts, tracksuits, t-shirts and sweaters. (2) Men's and 
women's clothing namely suits, ties, dress shirts, cufflinks, 
handkerchief and cosmetic handkerchief for suits, vests, jackets, 
jeans, cardigans, dresses, shoes, skirts tank tops, hats, toques, 
scarves, socks, men's underwear and women's lingerie; belts, 
belt buckles; tote bags, shopping bags, hand bags, duffel bags 
and athletic bags; sunglasses; jewelry namely bracelets, 
necklaces and watches; cologne, perfume. SERVICES:
Providing the service of organizing fashion shows. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
molletonnés, tee-shirts et chandails. (2) Vêtements pour 
hommes et femmes, nommément costumes et tailleurs, 
cravates, chemises habillées, boutons de manchette, mouchoir 
pour costumes, gilets, vestes, jeans, cardigans, robes, 
chaussures, jupes, débardeurs, chapeaux, tuques, foulards, 
chaussettes, sous-vêtements pour hommes et lingerie féminine; 

ceintures, boucles de ceinture; fourre-tout, sacs à provisions, 
sacs à main, sacs polochons et sacs de sport; lunettes de soleil; 
bijoux, nommément bracelets, colliers et montres; eau de 
cologne, parfums. SERVICES: Service d'organisation de défilés 
de mode. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,594,286. 2012/09/14. Michael Knowles and Nicholas Psofimis, 
a partnership operating under the name of ROYAL EMPIRE, 
233, 1100 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: (1) Men's and women's clothing namely hooded 
sweatshirts, tracksuits, t-shirts and sweaters. (2) Men's and 
women's clothing namely suits, ties, dress shirts, cufflinks, 
handkerchief and cosmetic handkerchief for suits, vests, jackets, 
jeans, cardigans, dresses, shoes, skirts tank tops, hats, toques, 
scarves, socks, men's underwear and women's lingerie; belts, 
belt buckles; tote bags, shopping bags, hand bags, duffel bags 
and athletic bags; sunglasses; jewelry namely bracelets, 
necklaces and watches; cologne, perfume. SERVICES:
Providing the service of organizing fashion shows. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon, ensembles 
molletonnés, tee-shirts et chandails. (2) Vêtements pour 
hommes et femmes, nommément costumes et tailleurs, 
cravates, chemises habillées, boutons de manchette, mouchoir 
pour costumes, gilets, vestes, jeans, cardigans, robes, 
chaussures, jupes, débardeurs, chapeaux, tuques, foulards, 
chaussettes, sous-vêtements pour hommes et lingerie féminine; 
ceintures, boucles de ceinture; fourre-tout, sacs à provisions, 
sacs à main, sacs polochons et sacs de sport; lunettes de soleil; 
bijoux, nommément bracelets, colliers et montres; eau de 
cologne, parfums. SERVICES: Service d'organisation de défilés 
de mode. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
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en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,594,315. 2012/09/14. Air Canada, Air Canada Centre, Law 
Branch, Zip 1276, Building 6, Gate 2, 730 Cote-Vertu West, 
Dorval, QUEBEC H4Y 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ALTITUDE PRESTIGE
SERVICES: Air transportation services of passengers and 
baggage, namely customer tier categorization system for air 
transportation of passengers and baggage. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
bagages, nommément système de classement de clients selon 
des statuts pour le transport aérien de passagers et de bagages. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,594,478. 2012/09/17. Donovan Sales Ltd., 1135 West Hastings 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

DONOVAN SALES LTD.
SERVICES: Sale and maintenance namely repair and 
programming of cash registers, point of sale terminals, printers 
and supplies namely, cash register paper rolls, cash drawers and 
cash trays, counterfeit detectors, polymer bill counters, coin 
counters, scanners namely, handheld and in counter point of 
sale scanners, cash drawers and trays, scales namely, retail 
point of sales stand alone and interface scales, safes, namely, 
burglary safes, fire safes, home safes, depository safes, drop 
safes, wall safes, tool resistant safes. Used in CANADA since at 
least as early as December 1979 on services.

SERVICES: Vente et entretien, nommément réparation et 
programmation de caisses enregistreuses, de terminaux de point 
de vente, d'imprimantes et de fournitures, nommément de 
rouleaux de papier pour caisses enregistreuses, de tiroirs-
caisses et de plateaux à monnaie, de détecteurs de 
contrefaçons, de compteurs de billets en polymère, de 
compteurs de pièces, de lecteurs, nommément de lecteurs de 
poche et de comptoir pour points de vente, de tiroirs-caisses et 
de plateaux à monnaie, de balances, nommément de balances 
autonomes et à interface pour points de vente au détail, de 
coffres-forts, nommément de coffre-forts antivol, de coffre-forts 
résistant au feu, de coffre-forts pour la maison, de coffres-forts 
de dépôt, de coffre-forts de dépôt provisoire, de coffre-forts 
muraux, de coffres-forts résistant aux outils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1979 en 
liaison avec les services.

1,594,733. 2012/09/18. MOM Brands Company, 2700 IDS 
Center, 80 South 8th Street, Minneapolis MINNESOTA 55402, 
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

BUNDLES
WARES: breakfast cereal. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/717936 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 12, 2013 under 
No. 4301467 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/717936 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mars 2013 sous le No. 4301467 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,843. 2012/09/19. CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwai-
cho, Kita-ku, Okayama-city, Okayama, 700-0903, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

thom grey
WARES: Aprons; brassieres; camisoles; corsets; abdominal 
corsets; foundation corsets; dress shields for clothing, namely, 
underarm liners; dresses; furs; heelpieces for footwear; 
heelpieces for stockings; heels; leg warmers; leggings [trousers]; 
petticoats; ponchos; skirts; skorts; stocking suspenders; 
stockings; nylon stockings; body stockings; underwear; baby 
clothing; children's clothing; infant clothing. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on August 27, 2010 under 
No. 5349712 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabliers; soutiens-gorge; camisoles; corsets; 
corsets abdominaux; corsets de maintien; dessous-de-bras pour 
vêtements, nommément doublures pour aisselles; robes; 
fourrures; pièces de talon pour articles chaussants; talonnettes 
pour bas; chaussures à talons; jambières; pantalons-collants 
[pantalons]; jupons; ponchos; jupes; jupes-shorts; jarretelles; 
bas; bas de nylon; combinés-slips; sous-vêtements; vêtements 
pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour 
nourrissons. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 août 
2010 sous le No. 5349712 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,856. 2012/09/19. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD., 1153 SILVERWOOD CRESCENT, 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7P 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

PARADISE ON ICE
WARES: (1) Flavour syrups, cappuccino, latte; loose tea, regular 
and loose tea in a bag, loose tea in a tin, herbal tea, tisane tea, 
liquid tea, liquid coffee, iced tea, hot chocolate, chocolates, 
chocolate peanut, chocolate almond, chocolate raisin, sugar in 
pack, sugar in a pouch, salt, fleur de sel; coffee and tea mugs, 
insulated cups; coffee and tea machines, namely, brewing 
equipment for preparing coffee, tea and espresso based drinks, 
namely, coffee roasters, brewers, coffee presses, tea presses, 
percolators, coffee bean grinders, espresso coffee machines for 
domestic and commercial use; coffee and tea filters (paper); t-
shirts, caps, sweaters; nuts, namely, cashew, pistachio, almond, 
peanuts, walnut, chick peas, pumpkin seeds, pine nuts, 
sunflower seed, hazelnuts, raisins, mixed nuts, pecans, 
macadamia, roasted or otherwise processed nuts; yogurt 
almond, yogurt peanut and yogurt raisin, dry fruits; fertilizer. (2) 
Coffee, coffee beans, coffee pouches and coffee in a tin; green 
coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced coffee, flavoured 
coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee, shade grown 
coffee, organic coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sirops aromatisés, cappuccino, café au 
lait; thé en feuilles, thé régulier et thé en feuilles en sachets, thé 
en feuilles dans une boîte métallique, tisane, thé liquide, café 
liquide, thé glacé, chocolat chaud, chocolats, arachides 
enrobées de chocolat, amandes enrobées de chocolat, raisins 
secs enrobés de chocolat, sucre en paquets, sucre en sachets, 
sel, fleur de sel; grandes tasses à café et à thé, tasses 
isothermes; cafetières et infuseurs à thé, nommément 
équipement d'infusion pour la préparation de café, de thé et de 
boissons à base d'expresso, nommément torréfacteurs à café, 
cafetières et théières, cafetières à piston, théières à piston, 
percolateurs, moulins à café, machines à expresso à usage 
domestique et commercial; filtres à café et à thé (en papier); tee-
shirts, casquettes, chandails; noix, nommément noix de cajou, 
pistaches, amandes, arachides, noix, pois chiches, graines de 
citrouille, pignons, graines de tournesol, noisettes, raisins secs, 
noix mélangées, pacanes, noix macadamia, noix grillées ou 
transformées autrement; amandes enrobées de yogourt, 
arachides enrobées de yogourt et raisins secs enrobés de 
yogourt, fruits secs; engrais. (2) Café, grains de café, café en 
sachets et café en boîte; café vert, liquide à café, poudre à café 
instantané, café glacé, café aromatisé, expresso, café de 
spécialité, café fin, café cultivé à l'ombre, café biologique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,857. 2012/09/19. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD., 1153 SILVERWOOD CRESCENT, 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7P 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

ANGEL'S ESPRESSO
WARES: (1) Flavour syrups, cappuccino, latte; loose tea, regular 
and loose tea in a bag, loose tea in a tin, herbal tea, tisane tea, 
liquid tea, liquid coffee, iced tea, hot chocolate, chocolates, 
chocolate peanut, chocolate almond, chocolate raisin, sugar in 
pack, sugar in a pouch, salt, fleur de sel; coffee and tea mugs, 
insulated cups; coffee and tea machines, namely, brewing 
equipment for preparing coffee, tea and espresso based drinks, 
namely, coffee roasters, brewers, coffee presses, tea presses, 
percolators, coffee bean grinders, espresso coffee machines for 
domestic and commercial use; coffee and tea filters (paper); t-
shirts, caps, sweaters; nuts, namely, cashew, pistachio, almond, 
peanuts, walnut, chick peas, pumpkin seeds, pine nuts, 
sunflower seed, hazelnuts, raisins, mixed nuts, pecans, 
macadamia, roasted or otherwise processed nuts; yogurt 
almond, yogurt peanut and yogurt raisin, dry fruits; fertilizer. (2) 
Coffee, coffee beans, coffee pouches and coffee in a tin; green 
coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced coffee, flavoured 
coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee, shade grown 
coffee, organic coffee. Used in CANADA since January 31, 1997 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Sirops aromatisés, cappuccino, café au 
lait; thé en feuilles, thé régulier et thé en feuilles en sachets, thé 
en feuilles dans une boîte métallique, tisane, thé liquide, café 
liquide, thé glacé, chocolat chaud, chocolats, arachides 
enrobées de chocolat, amandes enrobées de chocolat, raisins 
secs enrobés de chocolat, sucre en paquets, sucre en sachets, 
sel, fleur de sel; grandes tasses à café et à thé, tasses 
isothermes; cafetières et infuseurs à thé, nommément 
équipement d'infusion pour la préparation de café, de thé et de 
boissons à base d'expresso, nommément torréfacteurs à café, 
cafetières et théières, cafetières à piston, théières à piston, 
percolateurs, moulins à café, machines à expresso à usage 
domestique et commercial; filtres à café et à thé (en papier); tee-
shirts, casquettes, chandails; noix, nommément noix de cajou, 
pistaches, amandes, arachides, noix, pois chiches, graines de 
citrouille, pignons, graines de tournesol, noisettes, raisins secs, 
noix mélangées, pacanes, noix macadamia, noix grillées ou 
transformées autrement; amandes enrobées de yogourt, 
arachides enrobées de yogourt et raisins secs enrobés de 
yogourt, fruits secs; engrais. (2) Café, grains de café, café en 
sachets et café en boîte; café vert, liquide à café, poudre à café 
instantané, café glacé, café aromatisé, expresso, café de 
spécialité, café fin, café cultivé à l'ombre, café biologique. 
Employée au CANADA depuis 31 janvier 1997 en liaison avec 
les marchandises.
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1,594,976. 2012/09/19. Gulfstream Aerospace Corporation, 500 
Gulfstream Road, Savannah, Georgia 31407, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

G180
WARES: airplanes; aircraft and structural parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: March 19, 2012, Country: CPVO 
(EU), Application No: 010738011 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions; aéronefs et pièces constituantes
ainsi qu'accessoires connexes s. Date de priorité de production: 
19 mars 2012, pays: OCVV (UE), demande no: 010738011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,369. 2012/09/24. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O.  Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016, 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

SOFT BAKES
WARES:  Cereal based food bars, cereal based snack food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales, 
grignotines à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,383. 2012/09/24. Moen Incorporated (a Delaware 
corporation), 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: Faucets, namely, kitchen faucets, lavatory faucets, bar 
sink faucets and faucet handles. Priority Filing Date: September 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/723,398 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de cuisine, 
robinets de toilette, robinets d'évier de bar et poignées de 
robinets. Date de priorité de production: 07 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/723,398 en 

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

1,595,563. 2012/09/25. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MY PERFORMANCE, MY LIFESTYLE
WARES: Men's and women's clothing, namely, pants, shorts, 
shirts, T-shirts, sweat shirts, tops; outerwear, namely, hats, caps, 
belts, hosiery. Used in CANADA since August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, hauts; vêtements d'extérieur, nommément 
chapeaux, casquettes, ceintures, bonneterie. Employée au 
CANADA depuis août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,595,833. 2012/09/26. Hot Mama Health & Fitness Ltd., 2966 
Robalee Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 5V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

HOT MAMA
WARES: Water bottles. SERVICES: (1) Fitness training. (2) 
Counselling services, namely counselling individuals with respect 
to nutrition and fitness programs. (3) Child care services, namely 
coordinating the sharing of child care responsibilities between 
participants in fitness activities. (4) Yoga instruction. (5) 
Educational services in the fields of personal health and fitness, 
and nutrition. Used in CANADA since at least as early as 
January 16, 2012 on services (1), (2), (3); March 09, 2012 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (5).

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau. SERVICES: (1) 
Entraînement physique. (2) Services de conseil, nommément 
conseil à des particuliers concernant l'alimentation et des 
programmes d'entraînement physique. (3) Services de garde 
d'enfants, nommément coordination du partage des 
responsabilités de garde d'enfants entre les participants à des 
activités d'entraînement physique. (4) Enseignement du yoga. 
(5) Services éducatifs dans les domaines de la santé 
personnelle, de l'entraînement physique et de l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2012 en liaison avec les services (1), (2), (3); 09 mars 
2012 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5).
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1,595,854. 2012/09/26. ANDE CAPITAL CORP., 2976 Day 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

CorPlate
WARES: Tunnels, culverts, drains, archways, bridges, and fluid 
conveying means, namely structures made of iron or steel plates 
configured to form various shapes for the purposes of conveying 
fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tunnels, ponceaux, drains, arcades, ponts et 
installations d'acheminement de liquides, nommément structures 
faites de plaques de fer ou d'acier modelées selon différentes 
formes pour l'acheminement de liquides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,035. 2012/09/27. Canada Golf Card Ltd., #60, 6805 - 82 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 0E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on the cost of services or receive 
improved services. Used in CANADA since May 1999 on 
services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir une réduction sur le coût de services ou de 
recevoir de meilleurs services. Employée au CANADA depuis 
mai 1999 en liaison avec les services.

1,596,273. 2012/09/28. Golden Boy Foods Ltd., 7725 Lougheed 
Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) dried fruit. (2) baking nuts. (3) peanut butter. (4) nut 
butters namely, hazelnut butter, cashew butter, almond butter. 
(5) trail mixes. (6) seeds used for baking and snacking, namely, 
pumpkin seeds, sunflower seeds, sesame seeds, poppy seeds 
and flax seeds. (7) rice. (8) beans and peas namely, great 
northern beans, mug beans, garbanzo beans, red lentils, green 
lentils, black eye peas, yellow split peas. (9) soup mixes. Used in 
CANADA since at least as early as April 2012 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9).

MARCHANDISES: (1) Fruits séchés. (2) Noix pour la cuisson. 
(3) Beurre d'arachide. (4) Beurres de noix, nommément beurre 
de noisettes, beurre de noix de cajou, beurre d'amande. (5) 
Mélanges montagnards. (6) Graines pour la cuisson et comme 
grignotine, nommément graines de citrouille, graines de 
tournesol, graines de sésame, graines de pavot et graines de lin. 
(7) Riz. (8) Haricots et pois, nommément haricots Great 
Northern, haricots mungo, pois chiches, lentilles rouges, lentilles 
vertes, doliques à oeil noir, pois cassés jaunes. (9) Préparations 
à soupes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9).

1,596,343. 2012/09/28. Takasago Koryo Kogyo Kabushiki 
Kaisha (a/t/a Takasago International Corporation), 37-1, Kamata 
5-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COOLACT
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of perfumery, 
flavorings, cosmetics, toiletries, personal deodorants, breath 
deodorants, body deodorants, household deodorants and 
household products; aromatic chemicals for use in the 
manufacture of perfumery, flavorings, cosmetics, toiletries, 
personal deodorants, breath deodorants, body deodorants, 
household deodorants and household products; additives for use 
as food flavourings; additives for use as beverage flavouring; 
additives for use in the manufacture of cosmetics; aromatic 
preparations for food [not from essential oils]; flavorings, other 
than essential oils, for food; flavorings, other than essential oils, 
for beverages; flavorings, other than essential oils, for cakes; 
tea; coffee; cocoa; confectionery; ice creams; ice candies; 
candies; chocolates; sherbets; chewing gums; ice cream mixes; 
sherbet mixes; spices; instant confectionery mixes. (2) 
Perfumery and flavoring materials, namely, aromatic substances 
and preparations for use in the manufacture of perfumery, 
flavorings, cosmetics, body soaps, liquid soaps, shampoos, solid 
soaps, bath salts, deodorants and household products; essential 
oils with synthetic aromatic chemical component for use in the 
manufacture of perfumery, flavorings, cosmetics, body soaps, 
liquid soaps, shampoos, solid soaps, bath salts, deodorants and 
household products; soaps and detergents, namely, body soaps, 
liquid soaps, shampoos and solid soaps; dentifrices; cosmetics 
and toiletries, namely, body soaps, liquid soaps, shampoos, solid 
soaps and bath salts. (3) Aromatic preparations for food not from 
essential oils; tea; coffee; cocoa; confectionery; bread and buns; 
sandwiches; steamed buns stuffed with minced meat; 
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hamburgers [sandwiches]; pizzas; hot dogs [sandwiches]; meat 
pies; ice cream mixes; sherbet mixes; spices; instant 
confectionery mixes. Priority Filing Date: May 18, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-039779 in association 
with the same kind of wares (1). Used in JAPAN on wares (2), 
(3). Registered in or for JAPAN on January 14, 2005 under No. 
4832569 on wares (2); JAPAN on September 21, 2012 under 
No. 5523608 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
parfumerie, d'aromatisants, de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de déodorants, de déodorants pour l'haleine, de déodorants pour 
le corps, de désodorisants ménagers et de produits ménagers; 
produits chimiques aromatiques pour la fabrication de 
parfumerie, d'aromatisants, de cosmétiques, d'articles de toilette, 
de déodorants, de déodorants pour l'haleine, de déodorants pour 
le corps, de désodorisants ménagers et de produits ménagers; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 
additifs pour utilisation comme aromatisants pour boissons; 
additifs pour la fabrication de cosmétiques; préparations 
aromatiques pour les aliments [autres qu'à partir d'huiles 
essentielles]; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour aliments; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour boissons; aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour gâteaux; thé; café; cacao; confiseries; crème glacée; 
friandises glacées; bonbons; chocolats; sorbet; gommes à 
mâcher; préparations pour crème glacée; préparations pour 
sorbet; épices; préparations instantanées pour confiseries. (2) 
Parfumerie et substances aromatisantes, nommément 
substances aromatiques et produits pour la fabrication de 
parfumerie, d'aromatisants, de cosmétiques, de savons pour le 
corps, de savons liquides, de shampooings, de pains de savon, 
de sels de bain, de déodorants et de produits ménagers; huiles 
essentielles avec composant chimique synthétique aromatisant 
pour la fabrication de parfumerie, d'aromatisants, de 
cosmétiques, de savons pour le corps, de savons liquides, de 
shampooings, de pains de savon, de sels de bain, de 
déodorants et de produits ménagers; savons et détergents, 
nommément savons pour le corps, savons liquides, 
shampooings et pains de savon; dentifrices; cosmétiques et 
articles de toilette, nommément savons pour le corps, savons 
liquides, shampooings, pains de savon et sels de bain. (3) 
Préparations aromatiques pour aliments autres qu'à partir 
d'huiles essentielles; thé; café; cacao; confiseries; pain et 
brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés à la viande 
hachée; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; 
pâtés à la viande; préparations pour crème glacée; préparations 
pour sorbet; épices; préparations instantanées pour confiseries. 
Date de priorité de production: 18 mai 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-039779 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
janvier 2005 sous le No. 4832569 en liaison avec les 
marchandises (2); JAPON le 21 septembre 2012 sous le No. 
5523608 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,597,727. 2012/10/10. Kungfu Bistro Inc., 1110 Carp Road, Unit 
150, Stittsville, ONTARIO K2S 0T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LABARGE 
WEINSTEIN, 515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, 
K2K3G4

Kungfusion
WARES: Food storage bags, namely paper and plastic food 
storage bags, carry-all bags, clothing, namely promotional t-
shirts, aprons and headwear, such as bandannas, headbands 
and caps. SERVICES: Restaurant services, including dining-in, 
take-out, delivery and catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs pour aliments, nommément sacs pour 
aliments en papier et en plastique, sacs fourre-tout, vêtements, 
nommément tee-shirts, tabliers et couvre-chefs promotionnels, 
comme bandanas, bandeaux et casquettes. . SERVICES:
Services de restaurant, y compris salle à manger, plats à 
emporter, livraison et services de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,122. 2012/10/12. CD Projekt S.A., ul. Jagiellonska 74, 03-
301 Warszawa, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
grey, red and white are claimed as a feature of the mark. The 
mark consist of a grey ellipse with a red wrench holding a white 
cube included in it. The words 'REDkit' are written in gray under 
it.

WARES: Computer programs, namely, computer games. 
SERVICES: Designing and production of computer programs; 
installation of computer programs; updating of computer 
programs; computer programming services; copying of computer 
programs; maintenance services of computer programs; lending 
services of computer programs; leasing services of computer 
programs; advice services in the field of computer hardware and 
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software; designing of computer systems, namely, computer 
game systems. Priority Filing Date: October 03, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011235496 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on February 20, 2013 under No. 
011235496 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 gris, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une ellipse grise dans laquelle est dessinée une clé rouge 
serrant un cube blanc. Les mots « redkit » sont écrits en gris 
sous le dessin.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
jeux informatiques. SERVICES: Conception et production de 
programmes informatiques; installation de programmes 
informatiques; mise à jour de programmes informatiques; 
services de programmation informatique; copie de programmes 
informatiques; services de maintenance de programmes 
informatiques; services de prêt de programmes informatiques; 
services de location de programmes informatiques; services de 
conseil dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; conception de systèmes informatiques, nommément de 
systèmes de jeux informatiques. Date de priorité de production: 
03 octobre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011235496 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 20 février 2013 sous le 
No. 011235496 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.

1,599,247. 2012/10/18. Brigitte Elie, 183 Xing Guo Road, 
Shangai, R.P.  200031, CHINE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE 
MATHIEU, (CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.), 
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, QUÉBEC, H3X2H9

ECOBIBI
MARCHANDISES: Linges pour rot de bébé; débarbouillettes; 
capes de bain pour enfants; couvertures de matelas à langer; 
bavettes pour bébés; draps contour pour lits de bébés; couettes 
pour lits de bébés; serviettes hygiéniques lavables; disques 
démaquillants lavables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Baby burping cloths, face cloths; hooded towels for 
children; diaper change pad covers; baby bibs; fitted bed sheet 
covers for cribs; duvets for cribs; washable menstrual pads; 
washable make-up removal discs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,599,539. 2012/10/24. EURO-PHARM INTERNATIONAL 
CANADA INC., 9400, boul. Langelier, Montreal, QUEBEC H1P 
3H8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CEBOLIXS
WARES: vitamins and mineral supplements; nutritional 
supplements namely polyphenols; antioxidants supplement 
namely polyphenols; chemicals for use in food namely 
polyphenols; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément polyphénols; 
suppléments antioxydants, nommément polyphénols; produits 
chimiques pour la préparation d'aliments, nommément 
polyphénols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,854. 2012/10/22. Bonne Bell, Inc., 1006 Crocker Road, 
Westlake, Ohio 44145, 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

BEST FLAVOR FOREVER
WARES: Cosmetics; l ip balm; lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; baume à lèvres; brillant à 
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,059. 2012/10/29. Pacific Northwest LNG Ltd., Oceanic 
Plaza, Suite 1900, 1066 West Hastings Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

PACIFIC NORTHWEST LNG
WARES: Liquefied natural gas. SERVICES: Operation of natural 
gas liquefaction facilities, including natural gas inlet, 
compression, processing, treatment and liquefaction facilities, 
liquefied natural gas storage and loading facilities, liquefied 
natural gas ship berthing facilities and loading port facilities, 
electricity generation facilities, and equipment, utilities, access, 
material handling and infrastructure facilities ancillary to the 
operation of natural gas liquefaction facility sites. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz naturel liquéfié. SERVICES: Exploitation 
d'installations à liquéfier le gaz naturel, y compris d'installations 
d'admission de gaz naturel, d'installations de compression, de 
traitement et de liquéfaction, d'installations de stockage et de 
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chargement de gaz naturel liquéfié, d'installations de mise à 
poste des navires pour le transport du gaz naturel liquéfié, 
d'installations de port de chargement, d'installations de 
production d'électricité ainsi que d'installations pour 
l'équipement, les services publics, l'accès, la manutention des 
matériaux et les infrastructures connexes à l'exploitation 
d'installations de liquéfaction de gaz naturel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,600,135. 2012/10/29. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California, 95037, 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: bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2001 on wares. Priority Filing 
Date: May 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/624,390 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 04, 2012 under No. 4254076 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/624,390 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4254076 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,749. 2012/11/01. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 'KIA' 
and the oval shape are red on a white background. The 'K9' is 
black.

WARES: Automobiles; motors for land vehicles; engines for land 
vehicles; automobile door handles; safety devices for 
automobiles namely air bags; windshield wipers; hoods for 
automobile engines; automobile accessories namely air pumps; 
direction signals for automobiles; anti-dazzle devices for 
automobiles; rearview mirrors for automobiles; bumpers for 

automobiles; automobile bodies; windscreens; safety seats for 
children, for automobiles; steering wheels for automobiles; 
automobiles running boards; wheels for automobiles; seat covers 
for automobiles; replacement parts for automobiles. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on October 18, 2011 under No. 0885872 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « KIA » et l'ovale sont rouges sur un 
arrière-plan blanc. Le « k9 » est noir.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; poignées de porte 
d'automobile; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; essuie-glaces; capots pour 
moteurs automatiques; accessoires d'automobile, nommément 
pompes à air; clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets 
pour automobiles; rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; carrosseries d'automobile; pare-brise; sièges pour 
enfants pour automobiles; volants d'automobile; marchepieds 
pour automobiles; roues d'automobiles; housses de siège 
d'automobile; pièces de rechange pour automobiles. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 
octobre 2011 sous le No. 0885872 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,800. 2012/11/02. Vegar Enterprises Limited, 517-519 
Lepine, Dorval, QUEBEC H9P 2S9

WARES: BEDDING: Blankets, Throws, Quilts, Duvets, Duvet 
Covers, Duvet Cover Sets, Comforters, Comforter Sets, Bed 
Spreads, Shams, Euro Shams, Decorative Cushions, Flat 
Sheets, Fitted Sheets, Pillow Cases, Sheet Sets, Bed Skirts, 
Curtains, Curtain Panel Pair, Curtain Panel Pairs with Tie Backs, 
Valances, Liners, Baby Blanket and Toy Set, Pet Cushions, Pet 
Beds, Carpets, Pet Toys, Travel Blanket, Travel Pillow. 
SERVICES: Import/Export of bedding. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Literie : couvertures, jetés, courtepointes, 
couettes, housses de couette, ensembles de housses de 
couette, édredons, ensembles d'édredons, couvre-lits, couvre-
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oreillers, couvre-oreillers européens, coussins décoratifs, draps 
plats, draps-housses, taies d'oreiller, ensembles de draps, 
cache-sommiers, rideaux, paires de panneaux de rideau, paires 
de panneaux de rideau avec embrasses, cantonnières, 
doublures, ensembles de couvertures et de jouets pour bébés, 
coussins pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, tapis, jouets pour animaux de compagnie, 
couvertures de voyage, oreillers de voyage. SERVICES:
Importation et exportation de literie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,602,242. 2012/11/13. Heatlink Group Inc., 4603 E - 13th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

PURELINK
WARES: Plumbing and heating equipment and fittings, namely, 
tubes and pre-assembled manifold used for the distribution of 
potable hot and cold water to plumbing systems, namely, water 
closets, sinks, showers, bathtubs, lavatories, hose bibs, water 
heaters, boilers, and water softeners. Used in CANADA since at 
least as early as January 15, 2007 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under No. 3459729 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel et accessoires de plomberie et de 
chauffage, nommément tuyaux et collecteurs préassemblés 
utilisés pour la distribution de l'eau potable chaude et froide aux 
dispositifs de plomberie, nommément aux toilettes, aux éviers, 
aux douches, aux baignoires, aux lavabos, aux robinets 
d'arrosage, aux chauffe-eau, aux chaudières et aux 
adoucisseurs d'eau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
3459729 en liaison avec les marchandises.

1,602,508. 2012/11/15. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, 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

SOTRIA
WARES: Plumbing products, namely faucets and plumbing 
fixtures. Priority Filing Date: November 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/779,055 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets 
et appareils de plomberie. Date de priorité de production: 14 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/779,055 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,751. 2012/11/16. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

MOTION
SERVICES: Real estate services, namely, real estate leasing, 
property management, sales, development, development 
management and construction services; apartment rental 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de 
crédit-bail immobilier, de gestion de biens, de vente de biens 
immobiliers, de promotion immobilière, de gestion de promotion 
immobilière et de construction immobilière; services de location 
d'appartements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,797. 2012/11/16. Wieland Dental + Technik GmbH & Co. 
KG, Schwenninger Str. 13, 75179 Pforzheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SUN
WARES: Ceramics, plastics and composite materials of ceramic 
and plastics for dental purposes; Veneering materials for 
dentures and dental prostheses, namely of ceramics, of plastics 
and of ceramic/plastic composite materials; Paints for dental and 
dental technology purposes; Glazes, glazing compounds and 
glazing liquids for dental and dental technology purposes; 
Preformed blanks of ceramics, namely of oxide ceramics, of 
plastics, namely of polymethyl methacrylate, and of 
ceramic/plastic namely in the form of discs. Priority Filing Date: 
May 18, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010893329 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 17, 
2012 under No. 010893329 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céramique, plastique et matériaux 
composites en céramique et en plastique à usage dentaire; 
matériaux de revêtement pour dentiers et prothèses dentaires, 
nommément en céramique, en plastique et en composites de 
céramique/plastique; peintures pour la dentisterie et la 
technologie dentaire; glaçures, mastics et glacis pour la 
dentisterie et la technologie dentaire; ébauches préformées en 
céramique, nommément en céramique d'oxyde, en plastique, 
nommément en polyméthacrylate de méthyle, et en 
céramique/plastique, nommément sous forme de disques. Date
de priorité de production: 18 mai 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010893329 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
décembre 2012 sous le No. 010893329 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3073 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 septembre 2013 122 September 18, 2013

1,603,300. 2012/11/21. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, 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

CRIMSON DRAGON
WARES: Computer game software. SERVICES: Providing a 
website featuring information about computer games; 
entertainment services, namely, providing online video games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information sur les jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,603,420. 2012/11/21. Inova Labs, Inc., a Delaware corporation, 
3500 Comsouth Road, Suite 100, Austin, Texas 78744, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Oxygen concentrators for medical applications; and 
equipment for medical use in conjunction with oxygen 
concentrators, namely, nasal cannula and oxygen concentrator 
carrying cases. Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/633,035 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs d'oxygène à usage médical; 
équipement à usage médical avec des concentrateurs 
d'oxygène, nommément canules nasales et étuis pour 
concentrateurs d'oxygène. Date de priorité de production: 23 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/633,035 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,603,495. 2012/11/22. MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière, Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 3T5 
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

M-ACETAMINOPHEN

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

WARES: Acetaminophen. Proposed Use in CANADA on wares.

1,603,680. 2012/11/23. Biofarma, société par actions simplifiée, 
50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ACERTIL
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies cardiovasculaires. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2009 sous le No. 
1535000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for the prevention and the 
treatment of cardiovascular diseases. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares. Registered in or for FRANCE on May 14, 
2009 under No. 1535000 on wares.

1,604,975. 2012/12/04. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada, 480 University Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO 
M5G 1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NUTRITRUC
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for users to receive nutritional tips and nutritional 
information for the purpose of promoting healthy eating . 
SERVICES: An interactive website and mobile service for users 
to receive, review and forward nutritional information; providing a 
mobile downloadable software which enables users to obtain 
nutritional tips. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile permettant aux utilisateurs de recevoir des conseils sur 
l'alimentation et de l'information sur l'alimentation pour faire la 
promotion d'une saine alimentation. SERVICES: Site Web 
interactif et service mobile permettant aux utilisateurs de 
recevoir, de visualiser et de retransmettre de l'information sur 
l'alimentation; offre d'un logiciel téléchargeable mobile 
permettant aux utilisateurs d'obtenir des conseils sur 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,605,063. 2012/12/04. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, 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

NYC NEW YORK COLOR FOIL 
EXPLOSION

WARES: nail cosmetics and nail care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les ongles et produits de 
soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,605,102. 2012/12/04. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

DRAGON'S MAZE
WARES: Card games, trading card games, playing cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes,  jeux de cartes à 
collectionner, cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,441. 2012/12/06. Uno Sugar Canada Inc., 1123 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CÔTÉ OBSCUR
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.

1,605,464. 2012/12/06. CODET INC, 49 MAPLE, COATICOOK, 
QUÉBEC J1A 2S8

MOON FLOAT
MARCHANDISES: Soulier, botte, espadrille. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shoes, boots, sneakers. Used in CANADA since 
December 01, 2012 on wares.

1,605,527. 2012/12/07. MULTI-BROSSES INC., 300, rue 
Principale, Saint-Jules, QUÉBEC G0N 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MULTIWHIP
MARCHANDISES: brosse pour porcs. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pig brush. Used in CANADA since January 01, 2011 
on wares.

1,605,555. 2012/12/07. LES EMBALLAGES RICHARD LÉON 
INC., 144 Chemin du Scieur, Saint-Jean-De-L'Île-D'Orléans, 
QUEBEC G0A 3W0 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

VOLTIGE, VIVRE EXTRÊMEMENT
WARES: men's, women's and children's wearing apparel, 
namely shirts, T-shirts, tank tops, jerseys, polo shirts, 
turtlenecks, pullovers, sweatshirts, sweat pants, sweat shorts, 
sweat suits, blouses, vests, slacks, pants, skirts, jeans, shorts, 
culottes, dresses, coats, jackets, pyjamas, nightshirts, swimwear, 
cover-ups, scarves, hats and gloves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, jerseys, polos, chandails à col roulé, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chemisiers, gilets, 
pantalons sport, pantalons, jupes, jeans, shorts, jupes-culottes, 
robes, manteaux, vestes, pyjamas, chemises de nuit, vêtements 
de bain, cache-maillots, foulards, chapeaux et gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,566. 2012/12/05. 113712 Canada inc., personne morale 
constituée en vertu des lois du Canada, 3780, rue de La 
Vérendrye, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9

MARCHANDISES: Farine. SERVICES: Vente en gros de farine. 
Employée au CANADA depuis novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Flour. SERVICES: Wholesale of flour. Used in 
CANADA since November 2012 on wares and on services.
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1,605,575. 2012/12/07. NOTBADU INC., 100 Wedgewood Drive 
SW, Calgary, ALBERTA T3C 3G6

WARES: (1) Computer game software, video game programs 
and computer software platforms for social networking; 
interactive video game programs; downloadable electronic game 
programs and computer software platforms for social networking 
that may be accessed via the internet, computers and wireless 
devices, namely, personal digital assistants, cellular telephones, 
tablet computers, notebook computers and laptop computers; 
computer software to enable uploading, posting, showing, 
displaying, tagging, blogging and sharing information in the field 
of entertainment, namely, computer game information, computer 
game development information and information about virtual 
communities, all via the internet, mobile networks and social 
networking; computer game software permitting users to 
download and display virtual goods, avatar enhancements and 
virtual community enhancements, namely, clothing, furniture, 
home decor, vehicles, farm equipment, trees and shrubs, plants, 
fishing equipment, bathroom fixtures, kitchen fixtures. (2) 
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, socks, jackets, button-
down shirts, polo shirts, dresses, skirts, jeans, shorts, 
sweatpants, neckties, aprons, belts, gloves, jerseys; headwear, 
namely, baseball caps, hats, toques, visors, headbands, 
kerchiefs; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear, outdoor winter footwear. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer and 
electronic games; providing on-line computer games, 
enhancements within on-line computer games, and game 
applications within on-line computer games; providing on-line 
reviews of computer games and providing information in the field 
of computer games; providing an internet website portal in the 
field of computer games and gaming; providing virtual 
communities in which users can interact through social games 
for recreational, leisure and entertainment purposes; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to compete against each other in the field of computer 
games, participate in discussions, showcase their skills, get 
feedback from their peers, rank users, form virtual communities, 
engage in social networking and improve their talent; providing 
links to the websites of others in the field of on-line social 

networking services; providing information in the field of on-line 
social networking services. Used in CANADA since at least June 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu, programmes de jeux 
vidéo et plateformes logicielles de réseautage social; 
programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de 
réseautage social accessibles par Internet, ordinateurs et 
appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs portables; logiciels permettant 
le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le 
marquage, le blogage et le partage d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément d'information sur les 
jeux vidéo, d'information sur le développement des jeux 
informatiques et d'information sur les communautés virtuelles, 
tous par Internet, par des réseaux mobiles et par le réseautage 
social; logiciels de jeu qui permettent aux utilisateurs de 
télécharger et d'afficher des produits virtuels, des mises à niveau 
d'avatars et des mises à niveau de communautés virtuelles, 
nommément des vêtements, du mobilier, des articles de 
décoration intérieure, des véhicules, du matériel agricole, des 
arbres et arbustes, des plantes, de l'équipement de pêche, des 
accessoires de salle de bain, des accessoires de cuisine. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chaussettes, vestes, chemises à col boutonné, polos, robes, 
jupes, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, cravates, 
tabliers, ceintures, gants, jerseys; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, tuques, visières, bandeaux, 
fichus; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques et de jeux électroniques en ligne; offre de jeux 
informatiques en ligne, de mises à niveau pour jeux 
informatiques et d'applications pour jeux informatiques; offre de 
critiques en ligne sur des jeux informatiques et diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; offre d'un 
portail Web dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux; offre de communautés virtuelles au sein desquelles les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de s'affronter dans le 
domaine des jeux informatiques, de participer à des discussions, 
de dévoiler leurs compétences, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de classer les utilisateurs, de créer des 
communautés virtuelles, de faire du réseautage social et 
d'améliorer leurs compétences; offre de liens vers des sites Web 
de tiers dans le domaine des services de réseautage social en 
ligne; diffusion d'information dans le domaine des services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins 01 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,605,682. 2012/12/07. Burke, Christopher, 1753 LaFrance Dr., 
Ottawa, ONTARIO K1E 2H1

Band Source
SERVICES: Social networking website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Site Web de réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,605,731. 2012/12/07. GOAL INTERCEPTOR INC., 716 
Clearcrest Cr., Orleans, ONTARIO K4A 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

GOAL INTERCEPTOR
SERVICES: (1) Assessment and consulting services in the field 
of workplace and employee health and productivity; Health 
promotion education regarding stress management, nutrition, 
fitness, work-life balance, and the development of psychological 
and relationship skills; Providing wellness counselling services in 
articles, discussion, forums and videos; Providing access to an 
online tool to assist in wellness counselling services. (2) Offering 
Workshops services related to nutrition, fitness, work-life 
balance, and the development of psychological and relationship 
skills; Providing Coaching services related to nutrition, fitness, 
work-life balance, and the development of psychological and 
relationship skills; Providing downloadable programs for mobile 
phones and desktop computers in the field of stress 
management, nutrition, fitness, work-life balance, and the 
development of psychological and relationship skills. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'évaluation et de consultation dans le 
domaine de la santé et de la productivité des employés ainsi que 
de la santé et de la productivité en milieu de travail; 
sensibilisation à la santé ayant trait à la gestion du stress, à 
l'alimentation, à la bonne condition physique, à la conciliation 
travail-vie personnelle et au développement d'aptitudes 
psychologiques et relationnelles; offre de services de counseling 
en matière de bien-être au moyen d'articles, de discussions, de 
forums et de vidéos; offre d'un accès à un outil en ligne pour 
services de counseling en matière de bien-être. (2) Offre de 
services d'ateliers sur l'alimentation, la bonne condition 
physique, la conciliation travail-vie personnelle et le 
développement d'aptitudes psychologiques et relationnelles; 
offre de services de coaching concernant l'alimentation, la bonne 
condition physique, la conciliation travail-vie personnelle et le 
développement d'aptitudes psychologiques et relationnelles; 
offre de programmes téléchargeables pour téléphones mobiles 
et ordinateurs de bureau dans le domaine de la gestion du 
stress, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la 
conciliation travail-vie personnelle et du développement 
d'aptitudes psychologiques et relationnelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,605,732. 2012/12/07. OPULENT TECHNO PTE LTD, 10 Ubi 
Crescent, #07-12, Lobby B, Ubi Tech Park 408564, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Cable junctions for electric cables; electric junction 
boxes; electrical junction boxes; electricity junction boxes; 
junction boxes for electric wires; junction boxes for electrical 
circuits; junction boxes for electrical purposes; junction boxes for 
optical fibres; junction sleeves for electric cables. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jonctions de câbles pour câbles électriques; 
boîtes de jonction; boîtes de connexions électriques; boîtes de 
jonction d'électricité; boîtes de jonction pour fils électriques; 
boîtes de jonction pour circuits électriques; boîtes de jonction à 
usage électrique; boîtes de jonction pour fibres optiques; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,605,844. 2012/12/10. NOEL ERHARDT, 15-2475 DOBBIN 
ROAD, WESTBANK, BRITISH COLUMBIA V4T 2E9

Visionfirst Optometry
WARES: Eye glasses, contact lenses. SERVICES: Eye 
examinations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de contact. SERVICES:
Examens de la vue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,605,873. 2012/12/10. Les Équipements Sportifs Pro Hockey 
Life Inc./Pro Hockey Life Sporting Goods Inc., 4149 Autoroute 
440 ouest, Laval, QUEBEC H7P 4W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SPORTS ROUSSEAU
SERVICES: (1) Operation of a business selling hockey 
equipment, accessories and apparel, performance clothing and 
accessories, clothing, underwear and accessories, shoes and 
footwear, souvenir items. (2) Operation of a site for the online 
sale of hockey equipment, accessories and apparel, of 
performance clothing and accessories, of clothing, underwear 
and accessories, of shoes and footwear, of souvenir items. Used
in CANADA since at least as early as 1987 on services (1); 2003 
on services (2).
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SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente d'équipement, d'accessoires et de vêtements de hockey, 
d'accessoires et de vêtements techniques, de vêtements, de
sous-vêtements et d'accessoires, de chaussures et d'articles 
chaussants, de souvenirs. (2) Exploitation d'un site de vente en 
ligne d'équipement, d'accessoires et de vêtements de hockey, 
d'accessoires et de vêtements techniques, de vêtements, de 
sous-vêtements et d'accessoires, de chaussures et d'articles 
chaussants, de souvenirs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les services (1); 2003 
en liaison avec les services (2).

1,605,997. 2012/12/10. 1609704 ONTARIO INC., 701-1120 
FINCH AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

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

WARES: (1) Live plants and fresh flowers; Greens for floral 
bouquets and floral arrangements. (2) Floral accessories, 
namely, flower pots, planters, artificial flowers, bows, ribbons, 
sticks, card-holders, decorative stones and crystals, and shaped 
plastic and wooden decorations for floral arrangements, namely, 
geometric shapes, hearts, pumpkins, fruit, hats and figurines. (3) 
Printed and electronic publications, namely, pamphlets, flyers, 
posters, and signs. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Plant nurseries; Greenhouses. 
(2) Landscape gardening. (3) Distribution, wholesale and retail 
sale of live plants, flowers, floral accessories and decorative 
garden accessories; Flower arranging. (4) Operating a website 
providing information in the field of live plants, flowers, floral 
accessories and garden accessories. Used in CANADA since 
November 01, 2011 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes et fleurs fraîches; 
feuillage pour bouquets floraux et arrangements floraux. (2) 
Accessoires floraux, nommément pots à fleurs, jardinières, fleurs 
artificielles, boucles, rubans, tiges, porte-cartes, pierres 
décoratives et cristaux ainsi que décorations en plastique moulé 
et en bois pour arrangements floraux, nommément formes 
géométriques, coeurs, citrouilles, fruits, chapeaux et figurines. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
dépliants, prospectus, affiches et pancartes. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Pépinières; serres. (2) 
Aménagement paysager. (3) Distribution, vente en gros et vente 
au détail de plantes vivantes, de fleurs, d'accessoires floraux et 
d'accessoires décoratifs de jardin; composition florale. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
plantes vivantes, des fleurs, des accessoires floraux et des 
accessoires de jardin. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,605,999. 2012/12/10. BRITISH LIFE LTD., 1131 MAYFAIR 
RD., OAKVILLE, ONTARIO L6M 1G6

BRITISH LIFE
The right to the exclusive use of the words BRITISH and LIFE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Coffee and tea. (2) Cookies, crackers, cheese, 
candy, chocolate, hot chocolate, jams, food jellies, pies, and 
canned foods. (3) Gift baskets containing combinations of coffee, 
tea, cookies, crackers, cheese, candy, chocolate, hot chocolate, 
jams, food jellies, pies, and canned foods. (4) Novelty items, 
namely, t-shirts, cloth towels, snow globes, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
coffee, tea and food, and gift baskets containing coffee, tea and 
food. (2) Operating a website providing information in the field of 
coffee, tea, and British culinary culture. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café et thé. (2) Biscuits, craquelins, 
fromage, bonbons, chocolat, chocolat chaud, confitures, gelées 
alimentaires, tartes et aliments en conserve. (3) Paniers-
cadeaux contenant des mélanges de café, de thé, de biscuits, de 
craquelins, de fromage, de bonbons, de chocolat, de chocolat 
chaud, de confitures, de gelées alimentaires, de tartes et 
d'aliments en conserve. (4) Articles de fantaisie, nommément 
tee-shirts, serviettes en tissu, boules à neige, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de café, de thé et d'aliments ainsi que de 
paniers-cadeaux contenant du café, du thé et des aliments. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du 
café, du thé et de la culture culinaire britannique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,606,000. 2012/12/10. Edmonds Recycling Ltd, #105-20133 
Industrial Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4K6

SERVICES: Recycling services namely, collection, 
transportation, disposal and recycling services; recycling of 
batteries of all chemistries and non-ferrous metals. Used in 
CANADA since November 15, 2008 on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément collecte, 
transport, élimination et recyclage; recyclage de piles de toute 
composition chimique et de métaux non ferreux. Employée au 
CANADA depuis 15 novembre 2008 en liaison avec les services.

1,606,025. 2012/12/10. Joseph Conneely, 52 Addington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 2L2

PATENTSAME
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SERVICES: (1) Providing legal information. (2) Providing 
intellectual property information, namely, patent information, 
industrial design information, trade-mark information, and 
copyright information. (3) Legal services. (4) Patent agency 
services. (5) Trade-mark agency services. Used in CANADA 
since December 09, 2012 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3), (4), (5).

SERVICES: (1) Diffusion d'information juridique. (2) Offre 
d'information sur la propriété intellectuelle, nommément 
d'information sur les brevets, d'information sur le dessin 
industriel, d'information sur les marques de commerce et 
d'information sur le droit d'auteur. (3) Services juridiques. (4) 
Services d'agence de brevets. (5) Services d'agence de 
marques de commerce. Employée au CANADA depuis 09 
décembre 2012 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,606,061. 2012/12/10. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VOTRE MAGASIN VOS ÉCONOMIES
SERVICES: (1) Retail department store services; Retail grocery 
store services. (2) Advertisement and promotional services 
relating to the operation of a retail store, discounts programs 
relating to a retail store, advertising and promotional services, 
namely displaying and making available for sale the goods of 
others within a department in a retail store, promoting the sales 
of goods through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. Used in CANADA since at least as early 
as October 15, 2011 on services (1); November 15, 2011 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail. (2) Services de publicité et de promotion 
ayant trait à l'exploitation d'un magasin de détail, programmes de 
réduction ayant trait à un magasin de vente au détail, services 
de publicité et de promotion, nommément affichage et mise en 
vente des produits de tiers dans un rayon dans un magasin de 
détail, promotion de la vente des produits par la distribution de 
bulletins d'information, de cyberlettres et de prospectus imprimés 
ou électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 octobre 2011 en liaison avec les services (1); 15 
novembre 2011 en liaison avec les services (2).

1,606,320. 2012/12/12. Mantry, Inc., 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MANTRY
WARES: (1) printed periodicals in the field of food and drink and 
personal lifestyle. (2) food, namely prepared food baskets, 
canned food, seafood, corn-based snack food, preserved 
vegetables, fish, meat, smoked meat, prepared meat; 

beverages, namely non-alcoholic fruit-based beverages, non-
alcoholic coffee-based beverages, alcoholic brewery beverages; 
kitchenware, namely small electric kitchen appliances, electric 
kitchen mixers, food mixers, hand mixers, linen, cookware, bake 
ware, enamelware, dishes, silverware, pots and pans, cooking 
utensils; apparel, namely shirts, pants, shorts, jackets, t-shirts, 
sweatshirts, dress clothing, casual clothing, athletic clothing, 
aprons. SERVICES: (1) procurement, namely, purchasing food 
and drink for others; preparation and delivery of food hampers; 
membership club services, namely providing members with a 
pre-selected assortment of food and drink items on a monthly 
subscription basis; online sales of food and drink; promoting the 
goods and services of others online via social media 
advertisements and informational postings in the field of food 
and drink; providing a website featuring recipes, information in 
the field of food and drink and personal lifestyles. (2) magazine 
writing; magazine columns in the field of food and drink and 
personal lifestyles. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Périodiques imprimés dans les domaines 
des aliments et des boissons ainsi que des habitudes de vie. (2) 
Aliments, nommément paniers de plats préparés, aliments en 
boîte, fruits de mer, grignotines à base de maïs, légumes en 
conserve, poisson, viande, smoked meat, viande préparée; 
boissons, nommément boissons non alcoolisées à base de 
fruits, boissons non alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées brassées; articles de cuisine, nommément petits 
électroménagers, batteurs électriques, batteurs, batteurs à main, 
linge de maison, batterie de cuisine, ustensiles de cuisson au 
four, articles en émail, vaisselle, argenterie, marmites et 
casseroles, ustensiles de cuisine; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, shorts, vestes, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements de s p o r t ,  tabliers. SERVICES: (1) 
Approvisionnement, nommément achat d'aliments et de 
boissons pour des tiers; préparation et livraison de paniers 
d'aliments; services aux membres de club, nommément offre 
aux membres de paniers d'aliments et de boissons 
présélectionnés; vente en ligne d'aliments et de boissons; 
promotion des produits et des services de tiers en ligne par des 
publicités de médias sociaux et des affichages promotionnels 
dans le domaine des aliments et des boissons; offre d'un site 
Web de recettes et d'information dans les domaines des 
aliments et des boissons ainsi que des habitudes de vie. (2) 
Rédaction dans des magazines; rubriques de magazine dans les 
domaines des aliments et des boissons ainsi que des habitudes 
de vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,606,321. 2012/12/12. BAUMÜLLER NÜRNBERG GMBH, a 
legal entity, Ostendstrasse 80-90, 90482 Nürnberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ProVibCon
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WARES: control software for electric drives of industrial 
machines; computer software for reducing vibration of machines. 
Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: DE302012005492.7/07 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on April 25, 2012 under No. 30 2012 005 
492 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commande d'entraînements 
électriques de machines industrielles; logiciel de réduction de la 
vibration de machines. Date de priorité de production: 13 juin 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE302012005492.7/07 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2012 sous le No. 30 2012 
005 492 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,322. 2012/12/12. 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

UPSYLON
WARES: medical devices, namely, a mesh for surgical treatment 
of pelvic organ prolapse. Priority Filing Date: June 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85650969 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément filet pour le 
traitement chirurgical du prolapsus des organes pelviens. Date
de priorité de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85650969 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,324. 2012/12/12. 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

COLPASSIST
WARES: medical device, namely, vaginal positional device for 
gynecological sugeries. Priority Filing Date: June 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85650936 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément dispositif de 
positionnement vaginal pour opérations gynécologiques. Date de 
priorité de production: 13 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85650936 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,606,327. 2012/12/12. Nomaco Inc., a corporation of North 
Carolina, 501 NMC Drive, Zebulon, North Carolina 27597, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

AIRBEAM
WARES: Foam for use in manufacture of a mattress, namely, a 
mattress support, support cushion that provides support for an 
innerspring unit, a mattress core, and an inner support assembly. 
Priority Filing Date: July 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85679894 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse pour la fabrication de matelas, 
nommément support de matelas, coussin de soutien qui offre du 
soutien à un jeu de ressorts, à une âme de matelas, et à un 
ensemble de soutien interne. Date de priorité de production: 18 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85679894 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,380. 2012/12/12. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

STYLIGENT
WARES: baby bubble bath; baby lotion; baby oils; baby 
powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; body lotions; 
body scrub; body sprays; breath freshener; cosmetic pads; 
cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and antiperspirants for 
personal use; facial cleansers; facial scrubs; fragrances and 
perfumery; hair cleaning preparations; hair coloring preparations; 
hair conditioners; hair conditioners for babies; hair styling 
preparations; household all-purpose cleaning preparations; 
mouth washes; nail care preparations; nail polish; nail polish 
base coat; nail polish removers; nail polish top coat; nail 
strengtheners; non-medicated bath preparations; non-medicated 
diaper rash ointments and lotions; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated sun care preparations; scented 
room sprays; shaving preparations; tooth cleaning preparations; 
tooth whitening preparations. Priority Filing Date: July 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/669,205 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooing 
pour bébés; lingettes pour bébés; pains de savon; lotions pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; rafraîchisseur d'haleine; tampons cosmétiques; 
crayons de maquillage; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; nettoyants pour le visage; 
désincrustants pour le visage; parfumerie; produits de lavage 
des cheveux; colorants capillaires; revitalisants; revitalisants 
pour bébés; produits coiffants; produits de nettoyage tout usage 
pour la maison; rince-bouches; produits de soins des ongles; 
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vernis à ongles; couche de base pour les ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; durcisseurs à 
ongles; produits de bain non médicamenteux; onguents et 
lotions pour l'érythème fessier non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; parfums d'ambiance à vaporiser; produits de 
rasage; produits pour le nettoyage des dents; produits de 
blanchiment des dents. Date de priorité de production: 05 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/669,205 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,487. 2012/12/13. WUXI BOLI PACKAGING MATERIALS 
CO., LTD., LUOSHE ZONE, HUISHAN ECONOMIC DEV AREA, 
WUXI CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is BO; LI. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is SUDDEN; FORCE.

WARES: Plastic film for packaging; Plastic film for palletizing 
goods; Plastic food wrap; Wrapping paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est BO; LI. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères étrangers de la marque est SUDDEN; FORCE.

MARCHANDISES: Film plastique pour l'emballage; film 
plastique pour la palettisation de marchandises; emballage de 
plastique pour aliments; papier d'emballage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,497. 2012/12/13. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHER, Une société française, La Croix 
des Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Savons pour le corps, savons déodorants ; 
produits de parfumerie, nommément, parfums, eaux de parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne ; huiles essentielles à usage 
personnel ; cosmétiques ; produits pour les soins, la beauté et 
l'entretien de la chevelure, nommément, lotions, shampoings, 
après-shampoings, masques et colorants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Body soaps, deodorant soaps; perfume products, 
namely perfumes, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de 
cologne; essential oils for personal use; cosmetics; products for 
the care, beauty and maintenance of the hair, namely lotions, 
shampoos, hair rinses, masks and colourants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,606,507. 2012/12/13. AXCHEM CANADA LTD, 2200-1055 
West Hastings St., Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6E 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AXFLOC
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés comme 
processus de floculation et de flottation dans le traitement de 
l'eau et comme agents de rétention dans la fabrication du papier 
et du carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products used as flocculation and flotation 
processes in water treatment and used as drainage agents in the 
manufacture of paper and cardboard. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,606,508. 2012/12/13. AXCHEM CANADA LTD, 2200-1055 
West Hastings St., Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6E 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AXFOAM
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de 
fabrication du papier et du carton; produits chimiques utilisés 
pour empêcher la formation de mousse dans le traitement de 
l'eau et le processus de fabrication du papier et du carton; 
agents déaréateurs pour pâte à papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Chemical products for the of paper and cardboard 
manufacturing industries; chemical products used to prevent 
foam formation during water treatments and in paper and 
cardboard manufacturing processes; paper pulp de-aerating 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,509. 2012/12/13. AXCHEM CANADA LTD, 2200-1055 
West Hastings St., Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6E 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AXSIZE
MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de 
fabrication du papier et du carton; produits chimiques utilisés 
pour améliorer la résistance à la pénétration de l'eau dans le 
papier et le carton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Chemical products for the manufacture of paper and 
cardboard; chemical products for improving resistance to water 
penetration in paper and cardboard. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,606,510. 2012/12/13. AXCHEM CANADA LTD, 2200-1055 
West Hastings St., Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6E 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AXPERSE
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour éviter 
l'entartrage dans le traitement de l'eau et le processus de 
fabrication du papier et du carton; produits chimiques utilisés 
comme dispersants pour les revêtements et les peintures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for preventing scaling in the 
treatment of water and in the paper and cardboard 
manufacturing process; chemical products used as dispersants 
for coatings and paints. Proposed Use in CANADA on wares.

1,606,511. 2012/12/13. AXCHEM CANADA LTD, 2200-1055 
West Hastings St., Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6E 
2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

AXFIX
MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans le 
processus de coagulation lors de la fabrication du papier et du 
carton et du traitement des eaux usées; produits chimiques 
utilisés comme agents de fixation des couleurs; produits 
chimiques utilisés comme coagulant neutralisant les colloïdes 
anioniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products used during the coagulation 
process in paper and cardboard manufacturing and wastewater 

treatment; chemical products used as colour fixing agents; 
chemical products used as coagulants to neutralize anionic 
colloids. Proposed Use in CANADA on wares.

1,607,004. 2012/12/17. Pestell Pet Products Inc., 141 Hamilton 
Road, P.O. Box 794, New Hamburg, ONTARIO N0B 2G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LIFEMATE
WARES: cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,018. 2012/12/17. Metro Industries, Inc., 651 North 
Washington Street, Wilkes-Barre, Pennsylvania 18705, 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

METROCARE
WARES: metal and polymer shelves; shelving systems 
comprised of shelves and supports, therefore, namely, posts. 
Priority Filing Date: July 09, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85671741 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères en métal et en polymère; systèmes 
d'étagère constitués d'étagères et de supports connexes, 
nommément poteaux. Date de priorité de production: 09 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85671741 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,021. 2012/12/17. 800 DC, LLC, 2060 Coolidge Highway, 
Berkley, Michigan  48072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Bizzie
WARES: Locker compartment system for depositing, organizing, 
hanging and receiving laundry and dry cleaned goods and soft 
contents; SERVICES: Franchise services, namely, offering 
business management assistance in the establishment and 
operation of dry cleaning and soft contents laundry businesses; 
cooperative advertising and marketing for dry cleaners and soft 
contents laundry services; order fulfillment services for 
participating dry cleaners and participating soft contents laundry 
services, namely, order receipt and entry, and order processing; 
Laundry services, dry cleaning; Residential and commercial pick-
up and delivery of laundry and dry cleaned goods and soft 
contents by means of truck or automobile, including pick-up and 
delivery to and/or from a locker compartment system; On-line 
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non-downloadable software, namely, transaction order entry, 
order routing, confirmation and delivery data, and providing 
access to customer and pricing information, marketing data and 
royalty calculation all in the field of dry cleaning and soft content 
laundry services; Priority Filing Date: December 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/798,453 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: Système de casiers pour déposer, organiser, 
accrocher et recueillir des articles lessivés et nettoyés à sec 
ainsi que des articles personnels. SERVICES: Services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires dans la 
mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de nettoyage à sec et 
de blanchissage d'articles personnels; publicité et marketing 
collectifs pour des nettoyeurs à sec et des services de 
blanchissage d'articles personnels; services de traitement de 
commandes pour des nettoyeurs à sec participants et des 
services de blanchissage d'articles personnels participants, 
nommément réception et entrée des commandes, ainsi que 
traitement de commandes; services de blanchisserie, nettoyage 
à sec; ramassage à domicile et dans des commerces de linge 
ainsi que de produits et d'articles personnels nettoyés à sec par 
camion ou automobile, y compris ramassage et livraison dans 
des casiers; logiciel en ligne non téléchargeable, nommément 
pour l'entrée des commandes, l'acheminement des commandes, 
la confirmation et la saisie de données sur la livraison, 
permettant de consulter les renseignements sur les clients, les 
listes de prix ainsi que les données de marketing et permettant le 
calcul des redevances dans le domaine des services de 
nettoyage à sec et de blanchissage d'articles personnels. Date
de priorité de production: 10 décembre 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798,453 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.

1,607,022. 2012/12/17. PRINCE PHARMACEUTICAL CO., 
LTD., 9F, No.107, Sec. 3, Chung-Shin Rd., Sanchong Dist., New 
Taipei City 241, 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

The transliteration of the Chinese characters is 'li lei ke sih' and 
the English translation thereof is 'Relax Always'.

WARES: Tea bag, lucid ganoderma tea, ginseng tea, mineral 
water, aerated water, cocoa, coffee, carbonated soft drinks, 
sarsaparilla, popsicle, distilled water, juice. Used in CHINA on 
wares. Registered in or for CHINA on March 16, 1994 under No. 
00636129 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
li lei ke sih », et leur traduction anglaise est « Relax Always ».

MARCHANDISES: Thé en sachets, thé au Ganoderma lucidum, 
thé au ginseng, eau minérale, eau gazeuse, cacao, café, 
boissons gazeuses, salsepareille, sucettes glacées, eau distillée, 
jus. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 16 mars 1994 sous le No. 
00636129 en liaison avec les marchandises.

1,607,026. 2012/12/17. Cenovus Energy Inc., 4000, 421 7 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SKYSTRAT
WARES: heli-transportable drill rig for drilling stratigraphic wells; 
drill rig. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de forage transportables par 
hélicoptère pour le forage de puits stratigraphiques; appareils de 
forage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,035. 2012/12/17. PRODUITS STANDARD 
INC./STANDARD PRODUCTS INC, 5905, COTE-DE-LIESSE, 
MONTRÉAL, QUEBEC H4T 1C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

BLACK DOG
WARES: Digital control relay panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de relais de commande 
numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,038. 2012/12/17. Mobileyez Inc., P.O. Box 57043, 5602 
10th Line West, Mississauga, ONTARIO L5M 6K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

MOBILEYEZ
WARES: (1) prescription eyeglass frames. (2) prescription 
eyeglass lenses. (3) contact lenses. (4) sunglasses. (5) safety 
eyeglass frames. (6) safety eyeglass lenses. (7) eyewear 
accessories, namely, cases, eyeglass cleaning solution, 
eyeglass cleaning cloths, eyewear holders, eyeglass chains, 
eyeglass sports headbands, eyeglass nose pads and eyeglass 
temple tips. SERVICES: (1) optometrist services, namely eye 
examinations. (2) optician services, namely the dispensation of 
prescription eyewear. (3) contact lens fitting. (4) occupational 
optometric site assessments. (5) repair and adjustment services 
for prescription eyewear. (6) eyewear style consultation services.
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(7) visual field testing services. (8) retinal imaging services. (9) 
vision screening. Used in CANADA since December 15, 2009 on 
wares (7); May 26, 2011 on wares (6). Used in CANADA since 
as early as October 16, 2009 on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services (1), (2); December 02, 2009 on services (3), (6); 
December 15, 2009 on services (5); May 26, 2011 on wares (5); 
June 30, 2011 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
services (7), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes d'ordonnance. (2) 
Verres de lunettes d'ordonnance. (3) Verres de contact. (4) 
Lunettes de soleil. (5) Montures de lunettes de sécurité. (6) 
Verres de lunettes de sécurité. (7) Accessoires de lunetterie, 
nommément étuis, solutions nettoyantes pour lunettes, chiffons 
de nettoyage pour lunettes, porte-lunettes, chaînes pour 
lunettes, bandeaux sport pour lunettes, plaquettes de lunettes et 
extrémités de branches pour lunettes. SERVICES: (1) Services 
d'optométristes, nommément examens de la vue. (2) Services 
d'opticiens, nommément offre d'articles de lunetterie 
d'ordonnance. (3) Ajustement de verres de contact. (4) 
Évaluations optométriques sur les lieux de travail. (5) Services 
de réparation et d'ajustement pour des articles de lunetterie 
d'ordonnance. (6) Services de consultation pour la sélection de 
différents styles d'articles de lunetterie. (7) Services d'examen du 
champ visuel. (8) Services d'imagerie rétinienne. (9) Dépistage 
des troubles de la vue. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (7); 26 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (6). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 16 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services 
(1), (2); 02 décembre 2009 en liaison avec les services (3), (6); 
15 décembre 2009 en liaison avec les services (5); 26 mai 2011 
en liaison avec les marchandises (5); 30 juin 2011 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (7), (8), (9).

1,607,039. 2012/12/17. Hemisphere Centre for Mental Health & 
Wellness Inc., 1155 North Service Road West Unit 11, Oakville, 
ONTARIO L6M 3E3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PSYCHSCREEN
WARES: Computer software for testing, scoring and reporting 
cognitive impairment relating to behavioral, psychological, 
neurological, psychiatric and neurobiological disorders, namely, 
major depressive disorder, bipolar disorder, anxiety disorder, 
schizophrenia, post-traumatic stress disorder, obsessive 
compulsive disorder, Alzheimer's, vascular dementia, fronto-
temporal dementias, Parkinson's disease, Huntington's disease, 
Multiple Sclerosis, traumatic brain injury and concussion, 
Attention Deficit Disorder, Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, movement disorders, hyperkinetic disorder, anxiety 
disorders, akathisia and normal aging. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de détection, d'évaluation et de 
signalement de troubles cognitifs l i é s  à des troubles 
comportementaux, psychologiques, neurologiques, 
psychiatriques et neurobiologiques, nommément à un trouble 
dépressif grave, au trouble bipolaire, au trouble anxieux, à la 
schizophrénie, à l'état de stress post-traumatique, au trouble 

obsessionnel-compulsif, à la maladie d'Alzheimer, à la démence 
vasculaire, aux démences frontotemporales, à la maladie de 
Parkinson, à la maladie de Huntington, à la sclérose en plaques, 
aux traumatismes crâniens et aux commotions cérébrales, au 
trouble déficitaire de l'attention, au trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, à la dyskinésie, aux troubles 
hyperkinétiques, aux troubles anxieux, à l'akathisie et au 
vieillissement normal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,607,043. 2012/12/17. Morneau Shepell Ltd., 700 - 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

MY PLANS CONNECT
SERVICES: Software for use as an application programming 
interface for computer software which facilitates managing and 
information online services that provides health and dental plan 
information and coverage details, current status of claims and 
coverage and information on submitting health and dental 
claims. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel servant d'interface de programmation 
d'applications logicielles pour faciliter la gestion et services 
d'information en ligne sur les régimes d'assurance maladie et 
dentaire et leur couverture, l'état des demandes de 
remboursement et de la couverture ainsi que la soumission de 
réclamations pour soins médicaux et dentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,607,053. 2012/12/17. iolo Technologies, LLC, (a California 
limited liability company), 7470 N. Figueroa Street, Los Angeles, 
California 90041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

ACCELEWRITE
WARES: computer software for increasing processing speed 
and preventing fragmentation. Used in CANADA since at least 
as early as July 27, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour augmenter la vitesse de 
traitement et empêcher la fragmentation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,091. 2012/12/17. HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

NAPA VALLEY
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WARES: mattresses, box springs, and sleep systems consisting 
of a mattress and box spring. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et ensembles 
comprenant un matelas et un sommier à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,109. 2012/12/18. CHENGUANG BIOTECH GROUP CO., 
LTD., NO.1 CHENGUANG ROAD, QUZHOU COUNTY, HEBEI 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Textile dyes; Colourants for use in the manufacture of 
paint; Colourants for use in the manufacture of food; Ink; Primer 
paint; Anti-corrosive paint; Natural resin; Ink cartridges for 
printer. Bar soaps; Laundry detergents; Household detergents; 
Polishing cloth; General use abrasives; Perfume; Cosmetics; 
Toothpaste; Incense; Malt for brewing and distilling. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants textiles; colorants pour la 
fabrication de peinture; colorants pour la fabrication d'aliments; 
encre; peinture d'apprêt; peinture anticorrosion; résine naturelle; 
cartouches d'encre pour imprimantes. Pains de savon; 
détergents à lessive; détergents ménagers; chiffon à lustrer; 
abrasifs à usage général; parfums; cosmétiques; dentifrice; 
encens; malt pour brasserie et distillerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,173. 2012/12/18. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC., 2101, Côte des Cascades, Papineauville, 
QUEBEC J0V 1R0 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

PURE GENIUS
WARES: Hardwood floors namely pre-varnished, natural or 
stained wood or solid wood of variable widths, species, grades 
and colors; laminated glued wood floors composed of layers of 

amalgamated wood of variable widths, species, grades and 
colors, namely laminated varnished wood floors that are natural 
or stained that may be glued, nailed or stapled on various 
surfaces, including concrete floors, available in tile or beveled 
joints; large wood boards for hardwood and laminated, pre-
varnished, natural or stained hardwood floors, namely large 
boards of natural oak; large boards of copper oak, large boards 
of natural larch, large boards of aged mountain larch; wood 
laminations composed of amalgamated layers of wood for glued 
wood flooring made up of large natural or stained pre-varnished 
boards; lumber, namely green lumber, dry green lumber or dry 
pressed lumber; varnishes for application on hardwood floors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchers en bois dur, nommément bois ou 
bois dur prévernis, naturel ou teint offert en différentes largeurs, 
espèces, classes et couleurs; planchers en bois lamellé collé 
formés de couches de bois offert en différentes largeurs, 
espèces, classes et couleurs, nommément planchers en bois 
lamellé vernis, naturel ou teint, qui peuvent être collés, cloués ou 
agrafés à diverses surfaces, y compris aux planchers en béton, 
avec joints de carreau ou joints biseautés; grands panneaux de 
bois pour planchers en bois dur et lamellé, prévernis, naturel ou 
teint, nommément grands panneaux de chêne naturel; grands 
panneaux de chêne cuivre, grands panneaux de mélèze naturel, 
grands panneaux de mélèze de l'ouest vieilli; bois lamellé formé 
de couches de bois pour planchers en bois collé formés de 
grands panneaux prévernis naturels ou teints; bois d'oeuvre, 
nommément bois d'oeuvre écologique, bois d'oeuvre écologique 
sec ou bois d'oeuvre aggloméré sec; vernis pour planchers en 
bois dur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,195. 2012/12/18. 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

EASYCLEAN
WARES: Electric kitchen ovens; electric ranges. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours de cuisine électriques; cuisinières 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,199. 2012/12/18. Amira Enterprises Inc./Les Entreprises 
Amira Inc., 5375 Henri Bourassa Ouest, Montreal, QUEBEC 
H4R 1C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LE PALMIER
WARES: Tunisian dates, deglet nour dates with branches, 
deglet nour dates without branches, date paste, dates with pits, 
pitted dates. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.
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MARCHANDISES: Dattes tunisiennes, dattes deglet nour avec 
la branche, dattes deglet nour sans la branche, pâte de dattes, 
dattes avec noyaux, dattes dénoyautées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,235. 2012/12/18. Widex A/S, Nymoellevej 6, Lynge DK-
3540, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

ZEN2GO
WARES: Hearing aids for people suffering from tinnitus. Priority
Filing Date: July 05, 2012, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2012 01801 in association with the same kind of wares. 
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK 
on August 30, 2012 under No. VR 2012 02178 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives pour les personnes 
souffrant d'acouphènes. Date de priorité de production: 05 juillet 
2012, pays: DANEMARK, demande no: VA 2012 01801 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 30 août 2012 sous le No. VR 2012 
02178 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,241. 2012/12/18. Demeter Asset Management Inc., 320 -
233 West 1st Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 1B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

DEMETER
SERVICES: Investment assistance, namely raising capital and 
providing consulting services in the field of raising capital; real 
estate investment services, namely purchasing and selling real 
estate for others; real estate investment consulting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aide pour le placement, nommément réunion de 
capitaux et offre de services de consultation dans le domaine de 
la réunion de capitaux; services de placement en biens 
immobiliers, nommément achat et vente de biens immobiliers 
pour des tiers; services de consultation ayant trait au placement 
en biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,607,242. 2012/12/18. ESSENTIALIST MARKETING 
CORPORATION, 1504-1410 1ST ST. SE, CALGARY, ALBERTA 
T2G 5T7

ESSENTIALIST
WARES: Promotional items, namely, key chains, mouse pads, 
USB flash drives, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Providing an online directory of local 

business information. (2) Marketing services, namely, providing 
online advertising space for the products and services of others, 
and delivering the advertisements of others via email, cellular 
telephone text messages, short message service 
communications and multimedia messaging service 
communications, all using targeted marketing data derived from 
the customized profiles and behaviour of website users. (3) 
Online social networking services. (4) Design, development and 
licensing of computer and cellular telephone software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Offre en ligne d'un répertoire d'information sur 
les entreprises locales. (2) Services de marketing, nommément 
offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers, ainsi que transmission des publicités de tiers 
par courriel, par messages textuels sur téléphone cellulaire, par 
service d'envoi de messages courts et par service de 
messagerie multimédia, utilisant tous des données de marketing 
tirées des profils personnalisés et des comportements des 
utilisateurs de sites Web. (3) Services de réseautage social en 
ligne. (4) Conception, développement et octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,243. 2012/12/18. IBCO SRL, a Barbados society with 
restricted liability, L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill, 
BB14027 St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Coated woven non-permeable plastic sheeting for use 
in the manufacture of heavy-duty liners and covers for 
applications in oil fields, hazardous material containers, landfills, 
spill containments, remediation, trucks and railcars, ponds and 
pools. Used in CANADA since December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique imperméables tissées 
et enduites pour la fabrication de bâches et de toiles robustes 
pour les champs de pétrole, les contenants pour matières 
dangereuses, les sites d'enfouissement, le confinement des 
déversements, la décontamination, les camions et les wagons, 
les étangs et les piscines. Employée au CANADA depuis 
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,607,248. 2012/12/18. Oakwell Distribution, Inc., doing business 
as Devon Medical Products, Suite 100, 1100 First Avenue, King 
of Prussia, Pennsylvania 19406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

EXTRICARE
WARES: Negative pressure wound therapy system for medical 
use, comprised of bandages for skin wounds, dressings for 
negative pressure wound therapy, wound dressings, vacuum 
pumps, and wound suction tubing; bandages for skin wounds; 
dressings for negative pressure wound therapy; wound 
dressings; vacuum pumps; wound suction tubing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de traitement des plaies par 
pression négative à usage médical constitué de bandages pour 
les blessures superficielles, de pansements pour le traitement 
des plaies par pression négative, de pansements, de pompes à 
vide et de tubulures d'aspiration des plaies; bandages pour les 
blessures superficielles; pansements pour le traitement des 
plaies par pression négative; pansements; pompes à vide; 
tubulures d'aspiration des plaies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,607,251. 2012/12/18. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SNUGRIDE
WARES: Car seats for infants and children. Used in CANADA 
since at least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sièges d'auto pour nourrissons et enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,607,255. 2012/12/18. Salmon Arm Savings and Credit Union, 
370 Lakeshore Drive NE, PO Box 868, Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 4N9 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

SASCU FINANCIAL GROUP
SERVICES: Credit union services; financial services, namely 
acting as a trustee, investing the fund of others, lending and 
deposit services, charitable fundraising and granting services, 
tax and estate planning services; and estate administration 
services; financial services, namely, bill payment services, 
selling travelers cheques, issuance and redemption of money 
orders, and foreign exchange services; transfer of funds abroad 

by mail, cable or other means; providing credit union services via 
automatic teller machines; providing credit union services via 
telephone; financial services, namely, financial planning, stock 
brokerage services, and the selling and distribution of mutual 
fund products; providing investment counseling services and 
portfolio management services; issuing payment, credit and 
charge cards and operating a payment, credit and charge card 
plan, insurance services; providing online credit union services 
provided over a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as September 04, 2012 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément services de fiduciaire, 
placement de fonds pour des tiers, services de prêt et de dépôt, 
services de campagnes de financement et de subvention à des 
fins caritatives, services de planification fiscale et successorale; 
services administratifs de succession; services financiers, 
nommément services de règlement de factures, vente de 
chèques de voyage, émission et rachat de mandats, ainsi que 
services de change; virement de fonds à l'étranger par la poste, 
le câble ou d'autres moyens; offre de services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichets automatiques; offre de 
services de coopérative d'épargne et de crédit par téléphone; 
services financiers, nommément planification financière, services 
de courtage en valeurs mobilières, ainsi que vente et distribution 
de produits de fonds communs de placement; offre de services 
de conseil en placements et de services de gestion de 
portefeuilles; émission de cartes de paiement et de crédit, 
exploitation d'un programme de cartes de paiement et de crédit, 
services d'assurance; offre de services de coopérative d'épargne 
et de crédit en ligne offerts sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
septembre 2012 en liaison avec les services.

1,607,257. 2012/12/18. Salmon Arm Savings and Credit Union, 
370 Lakeshore Drive NE, PO Box 868, Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 4N9 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

SASCU INSURANCE
SERVICES: Credit union services; insurance brokerage services 
and insurance services. Used in CANADA since at least as early 
as September 15, 2008 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de courtage d'assurance et services d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2008 en liaison avec les services.
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1,607,258. 2012/12/18. Salmon Arm Savings and Credit Union, 
370 Lakeshore Drive NE, PO Box 868, Salmon Arm, BRITISH 
COLUMBIA V1E 4N9 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

SASCU WEALTH
SERVICES: Credit union services; financial services, namely 
acting as a trustee, investing the fund of others, lending and 
deposit services, charitable fundraising and granting services, 
tax and estate planning services; and estate administration 
services; financial services, namely, financial planning, stock 
brokerage services, and the selling and distribution of mutual 
fund products; providing investment counseling services and 
portfolio management services; insurance brokerage services 
and insurance services. Used in CANADA since at least as early 
as September 15, 2009 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services financiers, nommément services de fiduciaire, 
investissement de fonds pour des tiers, services de prêt et de 
dépôt, services de campagnes de financement et de subvention 
à des fins caritatives, services de planification fiscale et 
successorale; services d'administration successorale; services 
financiers, nommément planification financière, services de 
courtage de valeurs mobilières ainsi que vente et distribution de 
produits de fonds communs de placement; offre de services de 
conseil en placements et de services de gestion de portefeuilles; 
services de courtage d'assurance et services d'assurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,607,371. 2012/12/19. Donald W. Townson, Box 1404, Stn A, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2P7

General Publishing Inc.
WARES: Printed and digital books. Used in CANADA since 
October 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Livres imprimés et numériques. Employée
au CANADA depuis 11 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,396. 2012/12/19. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 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

C'EST SIMPLE COMME BONJOUR
WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of goods 
and services of others in the automotive industry by 
dissemination of promotional materials and product information 
through an online global computer network, through the 

distribution of printed material, audio and video tapes, television 
and radio broadcasts, Internet web sites, and promotional 
contests. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers dans l'industrie 
automobile grâce à la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits par un réseau informatique 
mondial, à la distribution de matériel imprimé, de cassettes audio 
et vidéo, à des émissions de télévision et de radio, à des sites 
Web et à des concours. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,607,416. 2012/12/19. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Dairy products, namely milk, eggnog, buttermilk, 
chocolate milk and flavoured milk. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait de 
poule, babeurre, lait au chocolat et lait aromatisé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,607,419. 2012/12/19. Parmalat Canada Inc., 405 The West 
Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS 
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Dairy products, namely milk, eggnog, buttermilk, 
chocolate milk and flavoured milk. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait de 
poule, babeurre, lait au chocolat et lait aromatisé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,607,468. 2012/12/19. Premier Meat Packers (2009) Inc., 270 
Joseph-Carrier Boulevard, Vaudreuil, QUEBEC J7V 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

À LA CUISINE
WARES: Marinated and non-marinated meat ready for retail 
namely, beef, pork, chicken, veal and lamb; ready-to-assemble 
individual meals containing meat, vegetables, rice, pasta and 
sauces; pre-cooked and ready to cook hors d'oeuvres stuffed 
with meat, poultry, vegetables and/or seafood. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande marinée ou non préparée pour la 
vente au détail, nommément boeuf, porc, poulet, veau et 
agneau; plats individuels préparés composés de viande, de 
légumes, de riz, de pâtes alimentaires et de sauces; hors-
d'oeuvre cuits ou prêts à cuire fourrés à la viande, à la volaille, 
aux légumes et/ou aux poissons et fruits de mer. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,554. 2012/12/21. AIGUISAGE ELITE INC. / ELITE 
SHARPENING INC., 357 Rue Auger, Beloeil, QUÉBEC J3G 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

ELITE SHARPENING
SERVICES: Services d'aiguisage de patins à glace. Employée
au CANADA depuis 11 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Ice skate sharpening services. Used in CANADA 
since October 11, 2012 on services.

1,607,555. 2012/12/21. AIGUISAGE ELITE INC. / ELITE 
SHARPENING INC., 357 Rue Auger, Beloeil, QUÉBEC J3G 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1X6

AIGUISAGE ELITE
SERVICES: Services d'aiguisage de patins à glace. Employée
au CANADA depuis 11 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Ice skate sharpening services. Used in CANADA 
since October 11, 2012 on services.

1,607,567. 2012/12/20. THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED, 304 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, 
Bangkok 10240, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

As provided by the applicant, the four Thai characters appeariing 
at the bottom right hand corner of the mark are the transliteration 
of the mark BISSIN in Thai. They have no meaning in English or
French.

WARES: Bread, edible food wafers, cake, biscuit, cookies, 
crackers, cereal-based snack food, chocolate-based snack food, 
dried fruit-based snack food, dried fruit-based confectionery, 
flour based savoury snack food. Used in CANADA since at least 
as early as October 29, 2012 on wares.

Selon le requérant, les quatre caractères thaïs qui se trouvent 
dans le coin inférieur droit de la marque sont la translittération de 
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la marque BISSIN en thaï. Toujours selon le requérant, ils n'ont 
aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Pain, gaufrettes comestibles, gâteaux, 
biscuits secs, biscuits, craquelins, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de chocolat, grignotines à base de 
fruits séchés, confiseries à base de fruits séchés, grignotines 
salées à base de farine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,607,604. 2012/12/20. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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

CROQUE CANNELLE
WARES: muffin mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à muffins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,782. 2012/12/20. ODC Alliance Inc., 5512 St. John's Side 
Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

SERVICES: (1) Cleaning of air ducts and forced air heating and 
cooling systems. (2) Disinfecting of air ducts and forced air 
heating and cooling systems. (3) Cleaning of exhaust and ducts 
attached to equipment, namely equipment that creates any 
residue requiring exhausting. (4) Measuring indoor air quality. (5) 
Remediating indoor air quality problems by duct cleaning, duct 
sanitation and adjusting heating, ventilating and air conditioning 
systems. (6) Air heating and cooling systems inspection 
services. (7) High pressure cleaning, degreasing, and 
decalcification of coils found within air heating and cooling 
systems. (8) Robotic videotaping of air duct interiors. Used in 
CANADA since October 2011 on services.

SERVICES: (1) Nettoyage de conduits d'air et de systèmes de 
chauffage et de climatisation à air pulsé. (2) Désinfection de 
conduits d'air et de systèmes de chauffage et de climatisation à 
air pulsé. (3) Nettoyage de systèmes d'échappement et de 
conduits fixés sur de l'équipement, nommément de l'équipement 
qui génère des résidus devant être évacués. (4) Mesure de la 
qualité de l'air intérieur. (5) Résolution de problèmes liés à la 
qualité de l'air intérieur par le nettoyage de conduits, 
l'assainissement de conduits et le réglage de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. (6) 
Services d'inspection de systèmes de chauffage et de 
climatisation. (7) Nettoyage sous pression, dégraissage et 

décalcification de serpentins de systèmes de chauffage et de 
climatisation. (8) Vidéographie robotisée de l'intérieur de 
conduits d'air. Employée au CANADA depuis octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,607,785. 2012/12/21. NutriAg Ltd., 39 Gail Grove, Toronto, 
ONTARIO M9M 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Water conditioners and spray adjuvants for spraying 
crops; non-pesticidal chemical additives for use with pesticides in 
agriculture, horticulture and forestry; preparations and chemical 
additives for killing weeds and destroying vermin for agricultural 
use; plant and crop nutrition agents, plant and crop protection 
agents, namely, fertilizers; fungicides, plant nutrients, plant 
fertilizers, plant stimulators; plant activators, agricultural spray 
adjuvant, namely, a wetter spreader. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Conditionneurs d'eau et adjuvants à 
vaporiser pour la pulvérisation agricole; additifs chimiques sans 
pesticide à utiliser avec des pesticides en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; préparations et additifs chimiques 
pour tuer les mauvaises herbes et éliminer les ravageurs en 
agriculture; agents de nutrition pour les cultures, agents de 
protection des cultures, nommément engrais; fongicides, 
substances nutritives pour plantes, engrais pour plantes, 
stimulants pour plantes; activateurs de plantes, adjuvant agricole 
en vaporisateur, nommément agent mouillant à vaporiser. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,790. 2012/12/21. Cultec, Inc., P.O. Box 280, Brookfield, 
Connecticut 06804-0280, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HVLV
WARES: Non-metal stormwater storage chambers; storm water 
management devices, namely, non-metal storm water dry wells 
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featuring arch shaped chambers; storm water management 
devices, namely, non-metal catchment basins. Used in CANADA 
since at least as early as April 13, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: July 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/686,171 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Chambres de rétention des eaux de 
ruissellement autres qu'en métal; dispositifs de gestion des eaux 
de ruissellement, nommément puits secs pour eaux de 
ruissellement autres qu'en métal contenant des chambres de 
forme arquée; dispositifs de gestion des eaux de ruissellement, 
nommément bassins de rétention autres qu'en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 
juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/686,171 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,607,797. 2012/12/21. Modern Farmer Media, Inc., 21 
Anchorage Rd., Germantown, New York, 12526, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

MODERN FARMER
WARES: Magazines in the field of food, health and wellness; 
Publications, namely, magazines in the fields of food, health and 
wellness. SERVICES: Providing a website featuring blogs and 
nondownloadable publications in the nature of articles and e-
zines in the field(s) of food, health and wellness; Publishing of 
web magazines. Priority Filing Date: November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85782439 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: Magazines dans les domaines des aliments, 
de la santé et du bien-être; publications, nommément magazines 
dans les domaines des aliments, de la santé et du bien-être. 
SERVICES: Offre d'un site Web de blogues et de publications 
non téléchargeables, à savoir d'articles et de magazines 
électroniques dans les domaines des aliments, de la santé et du 
bien-être; publication de magazines Web. Date de priorité de 
production: 19 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85782439 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.

1,607,842. 2012/12/21. Jonathan Sibony, 5807 Avenue 
Westluke, Cote Saint-Luc, QUEBEC H4W 2N9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Men's, women's and children's apparel, namely high 
quality shirts, dresses and blouses, blazers, sweaters, t-shirts, 
pullovers, pants, jeans, capris, skirts, suits, coats and related 
accessories namely belts, hats, ties and handbags, namely 
purses, duffle bags and shoe bags, wallets, pens, lighters and 
sunglasses. SERVICES: Manufacture, distribution, online, retail 
and wholesale sale of clothing and accessories namely belts, 
hats, ties and handbags, namely purses, duffle bags and shoe 
bags, wallets, pens, lighters and sunglasses. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, robes et chemisiers de haute 
qualité, blazers, chandails, tee-shirts, chandails, pantalons, 
jeans, pantalons capris, jupes, costumes et tailleurs, manteaux 
et accessoires connexes, nommément ceintures, chapeaux, 
cravates et sacs à main, nommément sacs à main, sacs 
polochons et sacs à chaussures, portefeuilles, stylos, briquets et 
lunettes de soleil. SERVICES: Fabrication, distribution, vente en 
ligne, au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, 
nommément de ceintures, de chapeaux, de cravates et de sacs 
à main, nommément de sacs à main, de sacs polochons et de 
sacs à chaussures, de portefeuilles, de stylos, de briquets et de 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,884. 2012/12/21. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

POMONA
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WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since November 27, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,885. 2012/12/21. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VINELAND
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since November 27, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,887. 2012/12/21. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CENTURY
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since November 27, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 27 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,888. 2012/12/21. GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., 
22, Chien-Kuo Road, Taichung Export Processing Zone, 
Taichung 427, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SAWTELLE
WARES: Faucets, showerheads, hand-held showers and slide 
bars therefor. Used in CANADA since December 03, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Robinets, pommes de douche, douches à 
main et barres de retenue connexes. Employée au CANADA 
depuis 03 décembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,607,891. 2012/12/21. TILLSON BRANDS INC., 281 Tillson 
Ave., Tillsonburg, ONTARIO N4G 5X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

SAFEPATH
WARES: Chemical preparations for melting ice and snow. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la glace 
et la neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,607,994. 2012/12/21. Persona Limited, Unit 606A, Tower 2, 
Harbour Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, SAR, 
PRC, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MYLESTONES
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,607,996. 2012/12/21. T.N. Tivey Enterprises Inc., 2203 
Kenneth Crescent, Burlington, ONTARIO L7L 6T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

5 HOLE THREADS
WARES: (1) Children's clothing, namely, shirts; children's 
headwear, namely, hats, caps and toques; towels. (2) Children's 
clothing, namely, long-sleeved shirts, sweaters, hooded 
sweatshirts, sweatshirts, pants, sweatpants, jerseys, pyjamas, 
underwear, thermal underwear, socks, skirts, dresses; hockey 
accessories, namely, stick tape, skate laces. Used in CANADA 
since at least as early as December 20, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément 
chemises; couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques; serviettes. (2) Vêtements pour enfants, 
nommément chemises à manches longues, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons, 
pantalons d'entraînement, jerseys, pyjamas, sous-vêtements, 
sous-vêtements isothermes, chaussettes, jupes, robes; 
accessoires de hockey, nommément rubans adhésifs, lacets de 
patins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 décembre 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,608,029. 2012/12/21. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: Bakery products, namely, breads, buns, rolls, tortillas, 
bagels, pitas, English muffins and naan. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, tortillas, bagels, pitas, 
muffins anglais et naan. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,608,042. 2012/12/24. FUJIAN DONGYA AQUATIC 
PRODUCTS CO., LTD., HOUYAO VILLAGE, CHENCHENG 
TOWN, DONGSHAN, FUJIAN, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is LING; HAI; DONG; YA. We 
confirm that the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is HILL; MANY; EAST; SECOND.

WARES: Fish; Brine shrimp for fish food; Fish spreads; Fish for 
food purposes; Canned fish; Dried fish; Fish sauce; Fish jelly; 
Fish pies; Seafood; Frozen fish; Canned seafood; Seaweed; 
Shrimp rolls; Nutritional supplements for general health and well-

being; Dietary supplements for general health and well-being; 
Protein for use as a food additive; Lecithin for use as a dietary 
supplement; Mineral supplements; Protein-enriched milk. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Nous confirmons que la translittération latine des caractères 
étrangers de la marque est LING; HAI; DONG; YA. Nous 
confirmons que la traduction anglaise des caractères étrangers 
de la marque est HILL; MANY; EAST; SECOND.

MARCHANDISES: Poisson; artémia (nourriture pour poissons); 
tartinades à base de poisson; poisson pour la consommation; 
poisson en conserve; poisson séché; sauce au poisson; gelée 
de poisson; pâtés au poisson; poissons et fruits de mer; poisson 
congelé; poissons et fruits de mer en conserve; algues; rouleaux 
aux crevettes; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; protéines pour utilisation comme additifs 
alimentaires; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments minéraux; lait enrichi de protéines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,064. 2012/12/24. International Alliance Of Theatrical Stage 
Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts 
of the United States, its Territories and Canada, 207 West 25th 
Street, 4th Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

IATSE WORKS
SERVICES: Labor union services. Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85789065 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de syndicat. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85789065 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,608,065. 2012/12/24. International Alliance Of Theatrical Stage 
Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts 
of the United States, its Territories and Canada, 207 West 25th 
Street, 4th Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

THE IA WORKS
SERVICES: Labor union services. Priority Filing Date: 
November 28, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85789091 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de syndicat. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85789091 en liaison avec le même 
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genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,608,143. 2012/12/27. SIR Royalty Limited Partnership, 200-
5360 South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SCADDABUSH ITALIAN KITCHEN & 
BAR

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,608,144. 2012/12/27. SIR Royalty Limited Partnership, 200-
5360 South Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE MASON KITCHEN AND TAVERN
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,608,156. 2012/12/27. Boydel Wastewater Technologies Inc., a 
British Columbia company, 9382 Smiley Road, Chemainus, 
BRITISH COLUMBIA V0R 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WATERMINER
WARES: Wastewater treatment equipment, namely, 
electrocoagulation units and clarifiers. SERVICES: Wastewater 
cleaning and treatment services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des eaux usées, 
nommément appareils d'électrofloculation et clarificateurs. 
SERVICES: Services d'épuration et de traitement des eaux 
usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,159. 2012/12/27. Trevor Degen, 1567 Crimson Court, 
Kingston, ONTARIO K7P 0J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN 
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. 
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Letters O. N. E. half surrounded by a swirl

WARES: Nutrition plans, fitness plans. SERVICES: Fitness 
training, developing fitness programs,physical fitness consulting 
services, food and nutrition consulting services, weight reduction 
diet planning and supervision services. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on wares and on services.

Les lettres O.N.E. à moitié entourées d'une ligne courbe.

MARCHANDISES: Programmes d'alimentation, programmes 
d'entraînement physique. SERVICES: Entraînement physique, 
création de programmes d'entraînement physique, services de 
consultation en exercice physique, services de consultation en 
alimentation et en nutrition, services de planification de régimes 
pour la perte de poids et encadrement connexe. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,162. 2012/12/27. Wellington Dukes Junior Hockey Club 
Inc., 38 Lakebreeze Court, Wellington, ONTARIO K0K 3L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. 
EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2

Word Wellington above word Dukes above five stars

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Dukes is red the five stars are yellow

WARES: Athletic clothing,sports clothing,sports head 
gear,sports uniforms, sports coats, sports bags, hockey 
jersey's,hockey uniforms, hockey bags, baseball caps. 
SERVICES: On-line retail sale of sporting goods, sport camps, 
hockey instruction, ice skating instruction, organizing and 
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conducting of hockey competitions and tournaments. Used in 
CANADA since December 31, 2000 on wares and on services.

Le mot « Wellington » au-dessus du mot « Dukes » au-dessus 
de cinq étoiles

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Dukes » est rouge et les cinq étoiles 
sont jaunes.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
sport, couvre-chefs de sport, uniformes de sport, manteaux 
sport, sacs de sport, chandails de hockey, uniformes de hockey, 
sacs de hockey, casquettes de baseball. SERVICES: Vente au 
détail en ligne d'articles de sport, camps sportifs, enseignement 
du hockey, enseignement du patinage sur glace, organisation et 
tenue de compétitions et de tournois de hockey. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,168. 2012/12/27. prAna Living, LLC, 3209 Lionshead, 
Carlsbad, California 92010, 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

SOLARA
WARES: (1) Textile fabric for the manufacture of clothing 
apparel. (2) T-shirts; adult and children's clothing for biking, 
hiking, climbing, running, and yoga, namely, shorts, T-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, scarves, tank tops, sweaters, 
jackets, vests, trousers, shorts, pants, capris, crop tops, skirts, 
dresses, and sports bras; headwear, namely, hats, caps and 
headbands; swimming cover-ups. Priority Filing Date: June 29, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/665,428 in association with the same kind of wares (1); June 
29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/665,425 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissu pour la fabrication de vêtements. 
(2) Tee-shirts; vêtements pour adultes et enfants pour le vélo, la 
randonnée pédestre, l'escalade, la course et le yoga, 
nommément shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, foulards, débardeurs, chandails, 
vestes, gilets, pantalons, shorts, pantalons, pantalons capris, 
hauts courts, jupes, robes et soutiens-gorge de sport; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; cache-
maillots. Date de priorité de production: 29 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,428 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 29 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665,425 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,169. 2012/12/27. 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: Greeting cards. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
664222 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-664222 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,170. 2012/12/27. Viña Concha Y Toro S.A., Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LATIN LOVER
WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,175. 2012/12/27. 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
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WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: June 28, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-
664234 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-664234 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,244. 2012/12/31. LG Hausys, Ltd., One IFC, 23, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-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

DECOSTONE
WARES: Building materials, not of metal namely grouts, 
concrete sealers, concrete admixtures, non-metal decking 
boards, connecting rods; tiles, not of metal namely roof tiles, wall 
tiles, floor tiles, ceramic tiles, porcelain tiles, glass tiles; flooring 
not of metal namely hardwood, engineered, bamboo, and 
laminate flooring. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément coulis, mastics pour béton, adjuvants du 
béton, panneaux de platelage autres qu'en métal, bielles; 
carreaux autres qu'en métal, nommément tuiles de couverture, 
carreaux muraux, carreaux de sol, carreaux de céramique, 
carreaux de porcelaine, carreaux de verre; revêtements de sol 
autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en bois dur, 
en bois d'ingénierie, en bambou et stratifiés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,249. 2012/12/31. LG Hausys, Ltd., One IFC, 23, Yeouido-
dong, Yeongdeungpo-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

DECOSTONE
WARES: Floor coverings namely rugs, linoleum flooring, non-slip 
mats, carpet underlay, vinyl floor coverings, carpet tiles, carpets, 
door mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carpettes, 
revêtements de sol en linoléum, carpettes antidérapantes, 
thibaude, couvre-planchers en vinyle, carreaux de tapis, tapis, 
paillassons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,406. 2013/01/02. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite #2, West Palm Beach, FL 33404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GLUTEN CUTTER
WARES: Vitamin and mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,409. 2013/01/02. Edleun, Inc., Suite 111, 30 Glendeer 
Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BRIGHTPATH
WARES: Printed matter, namely, newsletters, teaching manuals, 
educational books; Videos containing educational instruction, 
namely, instructional video created to enhance reading and 
writing skills, mathematical skills, study skills, and to assist with 
test preparation and homework, instructional video for staff and 
operational procedure training, regarding the transportation of 
children and bus safety, kitchen operation and food preparation, 
playground safety for children, and field trip safety and 
supervision; Clothing, namely, t-shirt, sweat shirts, jacket, caps; 
Stuffed toys, namely, stuffed animals and characters; Bags, 
namely, book bags, tote bags, computer bags, knap sacks and 
lunch bags and lunch buckets; Computer software for use in on-
line, real time communications that permit others the delivery of 
educational courses and tutoring. SERVICES: Educational 
services, namely, providing primary and elementary education to 
children; Operation of a kindergarten; Daycare and childcare 
services; Education services, namely, providing seminars, 
classes and workshops in the field of parenting, child 
development and special needs education; Summer camps, day 
camps, holiday camps and field trips for children; Educational 
programs in the fields of dance, music, storytelling and puppet 
shows; Family support services in the area of providing support 
and assistance to parents in the areas of social, emotional, 
cognitive and physical development of children; Operation and 
maintenance of a website containing information relating to 
childhood education programs, activities, work and family 
programs ; Tutoring services, namely, providing assistance to 
children to enhance educational skills in the areas of reading, 
writing, mathematics, test preparation, homework and studying; 
Corporate childcare partnership services, namely, providing 
employers with childcare programs for employees; Providing 
families access to specialists in the areas of nutrition, speech 
pathology, occupational therapy, physiotherapy and mental 
health; Operation of schools, namely, a community based early 
learning and care facility with an age appropriate curriculum in 
each classroom, nutritionally certified menus, fully qualified staff 
and advanced learning options for children ages six to twelve 
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years; Providing temporary use of online non-downloadable 
software for the delivery of educational courses and tutoring. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, manuels d'enseignement, livres éducatifs; vidéos 
contenant de l'enseignement, nommément vidéos éducatives 
visant à améliorer les aptitudes en lecture et en écriture, les 
aptitudes en mathématiques, les techniques d'étude, ainsi qu'à 
offrir de l'aide pour la préparation aux examens et de l'aide aux 
devoirs, vidéos de formation pour le personnel et de formation 
sur les procédures opérationnelles, à propos du transport 
d'enfants et de la sécurité dans les autobus, de l'exploitation 
d'une cuisine et de la préparation d'aliments, de la sécurité des 
terrains de jeu pour les enfants ainsi que de la sécurité et de la 
supervision lors des sorties scolaires; vêtements, nommément 
tee-shirt, pulls d'entraînement, veste, casquettes; jouets 
rembourrés, nommément animaux et personnages en peluche; 
sacs, nommément sacs à livres, fourre-tout, étuis d'ordinateur, 
sacs à dos, sacs-repas et boîtes à lunch; logiciels de 
communication en ligne en temps réel permettant à des tiers 
d'offrir des cours et du tutorat. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'enseignement de niveau primaire à des 
enfants; exploitation de maternelles; services de garderie et de 
garde d'enfants; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans les domaines du rôle 
parental, du développement de l'enfant et de l'enseignement 
adapté; camps d'été, camps de jour, camps de vacances et 
sorties éducatives pour enfants; programmes éducatifs dans les 
domaines de la danse, de la musique, du conte et des 
spectacles de marionnettes; services de soutien aux familles 
dans le domaine de l'offre de soutien et d'aide aux parents 
relativement au développement social, affectif, cognitif et 
physique de l'enfant; exploitation et maintenance d'un site Web 
d'information sur des programmes éducatifs pour enfants, des 
activités, des travaux et des programmes familiaux; services de 
tutorat, nommément offre d'aide aux enfants pour améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture, en mathématiques, pour la 
préparation des examens, les devoirs et l'étude; services de 
partenariat d'affaires en garde d'enfants, nommément offre aux 
employeurs de programmes de garde d'enfants pour employés; 
offre aux familles d'un accès à des spécialistes en nutrition, en 
orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie et en santé 
mentale; exploitation d'écoles, nommément établissement 
communautaire de soin et d'enseignement au niveau préscolaire 
offrant un programme d'enseignement adapté à l'âge de l'enfant 
dans chacune des classes, des menus nutritifs certifiés, des 
employés entièrement qualifiés et des options d'apprentissage 
avancé pour les enfants de six à douze ans; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
de cours et de tutorat. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,419. 2013/01/02. CALNAN'S ORGANIC & NATURAL 
PRODUCTS INC., 255 COUGAR PLATEAU WAY SW, 
CALGARY, ALBERTA T3H 5S2

CALNAN'S ORGANICS & NATURALS
WARES: (1) Health foods, namely, edible oils, coconut oil and 
coconut flour. (2) Health foods, namely, grain-based flour, sugar, 
chocolate, breakfast cereals, cookies, and cereal, fruit and nut-

based snack foods; Vitamin and mineral supplements. (3) 
Cosmetics; Hair care preparations; Skin care preparations; Bath 
salts and bath oils. (4) Pet food; Pet food additives in the form of 
vitamin and mineral supplements. (5) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of health foods, vitamin and mineral supplements, 
cosmetics, and pet foods. (2) Manufacturing cosmetics using 
organic and natural ingredients. (3) Operating a website 
providing information in the field of foods and cosmetics 
manufactured using organic and natural ingredients, and the 
advantages of using these products over the widely-available 
alternatives found in most stores. Used in CANADA since 
November 02, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments santé, nommément huiles 
alimentaires, huile de coco et farine de coco. (2) Aliments santé, 
nommément farine à base de céréales, sucre, chocolat, céréales 
de déjeuner, biscuits et grignotines à base de céréales, de fruits 
et de noix; suppléments vitaminiques et minéraux. (3) 
Cosmétiques; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau; sels de bain et huiles de bain. (4) Nourriture pour 
animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir suppléments vitaminiques et minéraux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail d'aliments santé, de suppléments vitaminiques et 
minéraux, de cosmétiques et de nourriture pour animaux de 
compagnie. (2) Fabrication de cosmétiques en utilisant des 
ingrédients biologiques et naturels. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments et des 
cosmétiques fabriqués avec des ingrédients biologiques et 
naturels ainsi que des avantages à utiliser ces produits 
contrairement aux produits alternatifs largement distribués dans 
la plupart des magasins. Employée au CANADA depuis 02 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,608,431. 2013/01/02. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

NERF DOG
WARES: Pet toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,608,449. 2013/01/03. CYBER POWER SYSTEMS INC., 6F., 
NO. 32, SEC. 1. CHENGGONG, RD., NANGANG DISTRICT, 
TAIPEI 115, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Uninterruptibe electrical power supplies; electric 
batteries for uninterruptible electrical power supplies, inverters, 
tablet computers, mobile telephones, digital cameras, and 
portable electronic devices; battery cartridges; battery chargers; 
electrical power supplies; inverters; power protectors; computer 
software for power management, network monitoring, and 
appliances connected to wall plugs that can be monitored and 
managed by the computer software, namely, electric lights, 
television sets, washing machines, air-conditioning systems, 
surveillance systems, and home appliances; voltage surge 
protectors; modem and networking products, namely, LAN 
adapter cards; SNMP (simple network management protocol) 
cards; electronic cards; computer network hubs, switches and 
routers; communication hubs; battery cables; cables for electrical 
and optical signal transmission systems; computer cables; 
electric wires and cables; computer software for controlling and 
managing access server applications; USB (universal serial bus) 
computer hardware; computer software for use in power 
distribution applications; computer software for use in USB 
(universal serial bus) management; PDU (power distribution 
units); PV inverters (photovoltaic inverters) for photovoltaic 
applications. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation sans coupure; batteries 
électriques pour blocs d'alimentation sans coupure, onduleurs, 
ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, caméras 
numériques et appareils électroniques portatifs; cartouches de 
batterie; chargeurs de batterie; blocs d'alimentation; onduleurs; 
limiteurs de surtension; logiciels de gestion de la consommation 
d'énergie et de surveillance réseau et appareils branchés à des 
prises de courant murales qui peuvent être surveillés et gérés 
par ces logiciels, nommément lampes électriques, téléviseurs, 
laveuses, systèmes de conditionnement d'air, systèmes de 
surveillance et appareils électroménagers; limiteurs de 
surtension; modems et produits de réseautage, nommément 
cartes de réseau local; cartes SNMP (protocole de gestion de 
réseau simple); cartes électroniques; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs; concentrateurs de communication; 
câbles de batterie; câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques et optiques; câbles d'ordinateur; fils et câbles 
électriques; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; matériel informatique USB (bus série universel); 
logiciels de distribution d'électricité; logiciels de gestion USB 
(bus série universel); PDU (unités de distribution de 
l'alimentation); onduleurs PV (onduleurs photovoltaïques). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,608,499. 2013/01/03. The Coast Distribution System, Inc., 350 
Woodview Avenue, Morgan Hill, California 95037, 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

NATUREPURE
WARES: Toilet paper. Priority Filing Date: August 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/692,526 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 01 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/692,526 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,541. 2013/01/03. BW GLOBAL STRUCTURES INC., 
29020 FRASER HIGHWAY, ABBOTSFORD, BRITISH 
COLUMBIA V4X 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA WRIGHT, 
(INFUSE WORKS INC.), #5 - 4388 MONCTON STREET, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7E6R9

STRUCTURES FOR AN EVOLVING 
WORLD

WARES: Greenhouses and greenhouse components; 
Prefabricated buildings consisting primarily of metal frames and 
tarpaulin covers and structural parts therefor used for 
agricultural, industrial, commercial and residential purposes; 
Prefabricated buildings consisting primarily of metal frames, 
wood and structural parts therefor used for agricultural, 
industrial, commercial and residential purposes; SERVICES:
Consulting services in the field of greenhouses and prefabricated 
buildings; Manufacturing of greenhouses and prefabricated 
buildings for others; Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Serres et composants de serres; bâtiments 
préfabriqués, constitués principalement de cadres en métal, de 
bâches et de pièces constituantes connexes, à usage agricole, 
industriel, commercial ou résidentiel; bâtiments préfabriqués 
constitués principalement de cadres en métal, de bois et de 
pièces constituantes connexes, utilisés à des fins agricoles, 
industrielles, commerciales et résidentielles; SERVICES:
Services de consultation dans les domaines des serres et des 
bâtiments préfabriqués; fabrication de serres et de bâtiments 
préfabriqués pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,608,556. 2013/01/03. ENOITALIA S.p.A., Viale del Lavoro 45, 
37036 San Martino Buon Albergo, (Verona), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LADY LOLA
WARES: wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,608,557. 2013/01/03. La Villa du Ravioli Inc., 11765, 4th 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

VILLA RAVIOLI
WARES: Fresh and frozen pastas, stuffed and unstuffed pastas, 
pasta sauces and pre-cooked and ready-to-serve pasta. 
SERVICES: Preparation, distribution, retailing and wholesaling 
of fresh and frozen pastas, stuffed or unstuffed pastas, pasta 
sauces and pre-cooked and ready-to-serve pasta products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches et congelées, 
pâtes alimentaires farcies et non farcies, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que pâtes alimentaires précuites et prêtes à 
servir. SERVICES: Préparation, distribution, vente au détail et 
vente en gros de pâtes alimentaires fraîches et congelées, de 
pâtes alimentaires farcies et non farcies, de sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que pâtes alimentaires précuites et prêtes à 
servir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,608,616. 2013/01/04. Pro Breath MD LLC, DBA Dentist Select, 
550 Hartle Street, Unit B, Sayreville, NEW JERSEY 08872, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ORACARE
WARES: Mouthwash; Non-medicated mouth wash and rinse; 
Toothpaste; Periodontal gel and endodontic rinse. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche; rince-bouche non 
médicamenteux; dentifrice; gel parodontal et rince-bouche 
endodontique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,631. 2013/01/04. Canadian Society of Diagnostic Medical 
Sonographers, 595 County Road 44, Kemptville, ONTARIO K0G 
1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

FCSDMS
WARES: Training and educational material, namely, manuals, 
professional journals. SERVICES: Association services, namely, 
promoting the interests of diagnostic medical sonographers 
through maintaining a professional registry; training and 
educational services, namely in the field of diagnostic medical 
sonography; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of diagnostic 
medical sonography. Used in CANADA since November 20, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de formation et pédagogique, 
nommément guides d'utilisation, revues professionnelles. 
SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des échographistes médicaux par la tenue à jour d'un 
registre professionnel; services de formation et d'enseignement, 
nommément dans le domaine de l'échographie médicale; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et d'ateliers dans le domaine de l'échographie 
médicale. Employée au CANADA depuis 20 novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,608,663. 2013/01/04. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Fresh chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets, chicken strips, chicken fillets, chicken burgers; fresh 
turkey; frozen turkey; fresh beef; frozen beef; fresh pork; frozen 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet congelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
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hamburgers au poulet; dinde fraîche; dinde congelée; boeuf 
frais; boeuf congelé; porc frais; porc congelé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,608,862. 2013/01/07. Pure Fishing, Inc., 1900 18th Street, 
Spirit Lake, Iowa 51360, 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

SEBILE
WARES: Fishing lures; artificial fishing bait; fishing tackle. Used
in CANADA since at least as early as February 07, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Leurres; appâts artificiels; articles de pêche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,608,971. 2013/01/08. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3946511 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels, treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3946511 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,608,972. 2013/01/08. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3946504 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels, treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3946504 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,608,973. 2013/01/08. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3946494 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels, treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
September 17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3946494 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,015. 2013/01/08. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc., 2035, Onésime Gagnon, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

NOCTIMA
MARCHANDISES: produits de santé naturelle, suppléments 
diététiques et suppléments nutritionnels à base de vitamines, 
minéraux, acides gras, phospholipides, oligo-éléments et extraits 
de plantes pour favoriser le sommeil, la détente et le 
soulagement de la fatigue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health products, dietary supplements and 
nutritional supplements made with vitamins, minerals, fatty acids, 
phospholipids, trace elements and plant extracts for promoting 
sleep and relaxation and for soothing fatigue. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,609,017. 2013/01/08. Institut de Recherche Biologique Yves 
Ponroy (Canada) Inc., 2035, Onésime Gagnon, Lachine, 
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

FEBRYL
MARCHANDISES: suppléments diététiques et suppléments 
nutritionnels à base de vitamines, minéraux, acides gras, 
phospholipides, oligo-éléments et extraits de plantes, tisanes et 
produits de santé naturelle pour le soulagement des symptômes 
du rhume, de la grippe et des infections des voies respiratoires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dietary supplements and nutritional supplements made 
with vitamins, minerals, fatty acids, phospholipids, trace 
elements and plant extracts, herbal teas and natural health 
products for relieving the symptoms of colds, influenza and 
respiratory tract infections. Proposed Use in CANADA on wares.

1,609,240. 2013/01/09. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CANADA'S LOW PRICE GIANT
SERVICES: (1) advertisement and promotional services relating 
to the operation of a retail store, discounts programs relating to a 
retail store, advertising and promotional services, namely 
displaying and making available for sale the goods of others 
within a department in a retail store, promoting the sales of 
goods through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. (2) retail department store services; Retail 
grocery store services. Used in CANADA since at least as early 
as January 02, 2013 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion ayant trait 
à l'exploitation d'un magasin de détail, programmes de réduction 
ayant trait à un magasin de vente au détail, services de publicité 
et de promotion, nommément affichage et mise en vente des 
produits de tiers dans un rayon dans un magasin de détail, 
promotion de la vente des produits par la distribution de bulletins 
d'information, de cyberlettres et de prospectus imprimés ou 
électroniques. (2) Services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,609,285. 2013/01/10. Ultra Pet Company, Inc., 4325 Old Mill 
Road, Suite 2C, Anderson, South Carolina 29621, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ULTRA LITE
WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,303. 2013/01/10. CONTITECH LUFTFEDERSYSTEME 
GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRIME-RIDE
WARES: air springs for suspension of machines as lifting 
element and as pressure body for mechanical equipment. Air 
spring for suspension of all types of vehicles, driver's seats and 
cabs. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 01, 2009 under No. 8223927 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ressorts pneumatiques pour la suspension 
de machinerie en tant qu'élément de levage et en tant 
qu'élément de pression pour de l'équipement mécanique. 
Ressorts pneumatiques pour la suspension de tous les types de 
véhicules, pour les sièges de conducteurs et les cabines de 
conduite. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
décembre 2009 sous le No. 8223927 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,307. 2013/01/10. Columbia Sportswear North America, 
Inc., 14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229, 
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

INSECT BLOCKER
WARES: Headwear, namely, hats and caps; Pants; Shirts; 
Socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
25, 2011 under No. 3,912,551 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; pantalons; chemises; chaussettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
janvier 2011 sous le No. 3,912,551 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,445. 2013/01/11. ELEMENT FRESH, INC., COMMENCE 
CHAMBERS, P.O.  BOX 2208, ROAD TOWN, TORTOLA, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Fruit juice concentrates; Non-alcoholic fruit drinks; Fruit 
juices; Frozen fruit-based beverages; Non-alcoholic carbonated 
drinks; Smoothies; Vegetable juices; Beverage flavourings; Non-
alcoholic tea-based beverages; Beer. Used in CANADA since 
November 13, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Concentrés de jus de fruits; boissons aux 
fruits non alcoolisées; jus de fruits; boissons à base de fruits 
congelées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
fouettées; jus de légumes; aromatisants pour boissons; boissons 
non alcoolisées à base de thé; bière. Employée au CANADA 
depuis 13 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,609,448. 2013/01/11. Hume Trading Company Limited, 4863 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1X 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

AutoParc n Jet
SERVICES: Airport Parking Services. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de stationnement d'aéroport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en 
liaison avec les services.
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1,609,457. 2013/01/11. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is a 
yellow gold colour.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est jaune doré.

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

1,609,463. 2013/01/11. Robert S.O'Donnell, 4225 Roblin 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3R 0E8

Eat'n Go!
SERVICES: Restaurant services and fast food services. Used in 
CANADA since July 08, 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de restauration 
rapide. Employée au CANADA depuis 08 juillet 2010 en liaison 
avec les services.

1,609,466. 2013/01/11. Deep Valley Farm, Inc., 80 Robbins 
Road, P.O. Box 142, Brooklyn, Connecticut 06324, 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

FIGHT BAC
WARES: Veterinary medicine, namely, medicinal preparation for
prevention of mastitis in animals. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 01, 1985 under No. 1312011 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments vétérinaires, nommément 
préparations médicinales pour la prévention de la mastite chez 
les animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
janvier 1985 sous le No. 1312011 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,467. 2013/01/11. 2324097 Ontario Ltd., 41 International 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 6H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

L.I.F.E. PROGRAMS
WARES: Printed publications, namely, books, magazines, 
brochures and pamphlets in the fields of self-improvement, self-
help, creative inspiration, career coaching, spirituality, natural 
health, holistic health and psychology; electronic publications, 
namely, online magazines and brochures in the fields of self-
improvement, self-help, creative inspiration, career coaching, 
spirituality, natural health, holistic health and psychology; pre-
recorded CD-ROMs containing information for assisting others in 
the fields of self-improvement, self-help, creative inspiration, 
career coaching, spirituality, natural health, holistic health and 
psychology. SERVICES: Educational services, namely, the 
provision of seminars, workshops, classes, courses, information 
sessions and lectures in the fields of self-improvement, self-help, 
creative inspiration, career coaching, spirituality, natural health, 
holistic health and psychology; operation of a world-wide-web 
site providing information and resources in the fields of self-
improvement, self-help, creative inspiration, career coaching, 
spirituality, natural health, holistic health and psychology. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines, brochures et dépliants dans les domaines de la 
croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de l'inspiration 
créatrice, de l'accompagnement professionnel, de la spiritualité, 
de la santé naturelle, de la santé holistique et de la psychologie; 
publications électroniques, nommément magazines et brochures 
en ligne dans les domaines de la croissance personnelle, de 
l'initiative personnelle, de l'inspiration créatrice, de 
l'accompagnement professionnel, de la spiritualité, de la santé 
naturelle, de la santé holistique et de la psychologie; CD-ROM 
préenregistrés d'information pour aider des tiers dans les 
domaines de la croissance personnelle, de l'initiative 
personnelle, de l'inspiration créatrice, de l'accompagnement 
professionnel, de la spiritualité, de la santé naturelle, de la santé 
holistique et de la psychologie. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers, de classes, de 
cours, de séances d'information et d'exposés dans les domaines 
de la croissance personnelle, de l'initiative personnelle, de 
l'inspiration créatrice, de l'accompagnement professionnel, de la 
spiritualité, de la santé naturelle, de la santé holistique et de la 
psychologie; exploitation d'un site Web offrant de l'information et 
des ressources dans les domaines de la croissance personnelle, 
de l'initiative personnelle, de l'inspiration créatrice, de 
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l'accompagnement professionnel, de la spiritualité, de la santé 
naturelle, de la santé holistique et de la psychologie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,468. 2013/01/11. Meer M. Janjua, 205 - 167 Bannatyne 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAID SAYEED, 
(ARGENT LAW), 1 Adelaide St. East, Suite 2340, Toronto, 
ONTARIO, M5C2V9

The phrase 'Clinic One' and the following design: a black shaded 
crescent moon pointing to the right, with a yellow rim on its right 
side. On the right the text 'Clinic' in the same black shaded font 
superimposed on the number '1'.

SERVICES: Medical clinics. Used in CANADA since January 03, 
2013 on services.

La marque de commerce est constituée de l'expression « Clinic 
One » et du dessin suivant : un croissant de lune noir ombré 
(bordé de jaune) sur la droite et pointant vers la droite. Le texte « 
Clinic » est écrit à droite du croissant noir et dans une police 
bordée d'ombres semblables. Il est superposé au chiffre « 1 ».

SERVICES: Cliniques médicales. Employée au CANADA 
depuis 03 janvier 2013 en liaison avec les services.

1,609,474. 2013/01/11. Eric John Becker, #230 - 19150 
Lougheed Highway, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 
2H6

Generations
SERVICES: Family business succession planning. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification de la relève familiale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,609,477. 2013/01/11. DEN, Inc., 1518 Cambridge Drive, 
Longmont, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

READY LIFTER
WARES: load lifting and carrying straps with buckles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles pour l'élévation de charge et pour le 
transport munies de boucles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,478. 2013/01/11. Flageoli Classic Limited, LLC, 7310 
Smoke Ranch Rd., Suite I, Las Vegas, Nevada 89128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

THE EGG
WARES: facial toning stimulation devices. Priority Filing Date: 
December 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/811333 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de stimulation pour tonifier le 
visage. Date de priorité de production: 27 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/811333 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,479. 2013/01/14. Tamer Soliman, 10 Market Street, #272, 
Camana Bay, KY1-9006, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

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

WARES: books, pamphlets and calendars relating to nutrition, 
wellness and health; videos, CDs and DVDs relating to nutrition, 
wellness and health; clothing, namely T-shirts, shorts, 
underwear, workout clothing, baseball caps; lunch boxes, coffee 
mugs, sunglasses. SERVICES: (1) providing tips on nutrition, 
wellness and health, since at least November 23, 2011; 
producing and publishing videos on line on subjects relating to 
nutrition, wellness and health. (2) providing media commentary 
on topics related to nutrition, wellness and health. Used in 
CANADA since at least November 23, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

Le droit à l'usage exclusif du mot WELLNESS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Livres, dépliants et calendriers ayant trait à 
l'alimentation, au bien-être et à la santé; vidéos, CD et DVD 
ayant trait à l'alimentation, au bien-être et à la santé; vêtements, 
nommément tee-shirts, shorts, sous-vêtements, vêtements 
d'entraînement, casquettes de baseball; boîtes-repas, grandes 
tasses à café, lunettes de soleil. SERVICES: (1) Offre de 
conseils sur l'alimentation, le bien-être et la santé, depuis le 23 
novembre 2011; production et édition de vidéos en ligne sur 
l'alimentation, le bien-être et la santé. (2) Offre de commentaires 
sur des sujets concernant l'alimentation, le bien-être et la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins 23 novembre 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,609,515. 2013/01/11. The W Home Group Inc., 45 Shalom 
Aleichem Court, Thorn Hill, ONTARIO L4J 0E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

W HOME
WARES: (1) furniture, namely, bedroom furniture, living room 
furniture, dining room furniture, furniture chests, dressers, 
shelves, furniture cabinets, tables, chairs, benches, patio 
furniture, office furniture; pillows, chair pads, interior window 
blinds, window shades, curtain rods, curtain rings, decorative 
curtain hardware, namely, finials and closet organizer kits, 
namely, shelves rack, hooks and brackets; dinnerware, namely, 
plates, cups, saucers, bowls, serving platters, serving spoons 
and forks, tableware, namely, cake servers, salad bowls, and 
salt and pepper shakers; vases, namely, flower vases, 
decorative vases; candlesticks not of precious metal; beverage 
glassware, namely, stemware, tumblers, namely, drinking 
glasses, iced tea glasses, wine glasses, water glasses, hi-ball 
glasses, goblets, champagne glasses, liqueur glasses, brandy 
glasses, carafes, ice buckets, decanters, perfume bottles and 
atomizers sold empty; vases and decorative plates not of 
precious metal; woodenware, porcelain, and china, namely, 
dishes, charger dishes, bowls, plates, serving platters, cups, 
saucers, candlestick holders, vases and pitchers; curtain tie-
backs; home furnishings, namely, bed sheets, pillow cases, 
pillow shams, duvet covers, comforters, bed spreads, bed 
blankets, bed linens, dust ruffles, curtains, drapes, namely, 
curtains, table cloths not of paper, fabric table runners, table 
linens, textile napkins, textile place mats, towels, curtains. (2) 
candles; flatware and cutlery, namely, forks, spoons and knives; 
lamps, namely, table lamps, floor lamps; stationery, namely, 
stationery agendas and organizers containing telephone and 
address book, memo pads, note pads, calendars, photo albums, 
gift wrap paper, desk file trays, desk pads, desk sets, desk stand 
and holders for pens, pencils and ink, holders for desk 
accessories, pen and calendar date book sold as a unit and 
stationery memo holders; shower curtain rods, shower curtain 
rings, shower curtain hooks; towel hooks not of metal; towel 
holders; window accessories, namely, window shades, interior 
window blinds; mirrors, namely, wall mirrors, hand held mirrors, 
standalone mirrors, table mirrors; hampers, bathroom and 
shaving mirrors; non-metal fabric totes and storage bin 
organizers; picture frames; tissue holders; rails and rings for 
towels; shower caddies; soap dishes; soap dispensers; toilet 

brush holders; napkin holders and napkin rings not of precious 
metal; collapsible fabric storage container for domestic use; 
plastic storage containers for household and domestic use; fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags, valances and tie-backs; shower curtains; shower 
curtain liners; wash cloths; mattress pads; carpets and rugs. 
SERVICES: interior design services. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, 
coffres, commodes, rayons, armoires pour articles de bureau, 
tables, chaises, bancs, mobilier de jardin, mobilier de bureau; 
oreillers, coussins de chaise, stores intérieurs, stores, tringles à 
rideaux, anneaux à rideaux, quincaillerie décorative pour 
rideaux, nommément faîteaux et ensembles de rangement pour 
placard, nommément étagères, crochets et supports; articles de 
table, nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols, plats de 
service, cuillères et fourchettes de service, couverts, 
nommément pelles à gâteau, saladiers ainsi que salières et 
poivrières; vases, nommément vases à fleurs, vases décoratifs; 
chandeliers autres qu'en métal précieux; verres à boire, 
nommément verres à pied, gobelets, nommément verres, verres 
à thé glacé, verres à vin, verres à eau, verres à whisky, coupes, 
verres à champagne, verres à liqueur, verres à brandy, carafes, 
seaux à glace, carafes à décanter, bouteilles et atomiseurs à 
parfum vendus vides; vases et assiettes décoratives autres 
qu'en métal précieux; articles en bois et en porcelaine, 
nommément vaisselle, assiettes de présentation, bols, assiettes, 
plats de service, tasses, soucoupes, chandeliers, vases et 
pichets; embrasses; mobilier et articles décoratifs, nommément 
draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, housses de 
couette, édredons, couvre-lits, couvertures, linge de lit, cache-
sommiers à volant, rideaux, tentures, nommément rideaux, 
nappes autres qu'en papier, chemins de table en tissu, linge de 
table, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, serviettes, 
rideaux. (2) Bougies; ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères et couteaux; lampes, nommément lampes 
de table, lampadaires; articles de papeterie, nommément 
agendas de bureau et serviettes range-tout contenant des 
carnets de téléphone et d'adresses, aide-mémoire, blocs-notes, 
calendriers, albums photos, papier-cadeau, corbeilles de 
classement de bureau, sous-main, ensembles de bureau, 
support de bureau et supports à stylos, à crayons et à encre, 
supports pour accessoires de bureau, stylo et carnet de rendez-
vous vendus comme un tout et porte-bloc-notes; tringles à 
rideaux de douche, anneaux de rideau de douche, crochets de 
rideau de douche; crochets à serviettes autres qu'en métal; 
porte-serviettes; accessoires pour fenêtres, nommément stores, 
stores intérieurs; miroirs, nommément miroirs muraux, miroirs à 
main, miroirs sur pieds, miroirs de table; paniers à linge, miroirs 
de salle de bain et de rasage; fourre-tout et contenants de 
rangement en tissu autres qu'en métal; cadres; distributeurs de 
papier-mouchoir; porte-serviettes et anneaux à serviette; 
serviteurs de douche; porte-savons; distributeurs de savon; 
supports pour brosses à toilette; porte-serviettes de table et 
ronds de serviette autres qu'en métal précieux; contenants de 
rangement pliables en tissu pour la maison; contenants de 
rangement en plastique pour la maison; garnitures de fenêtre en 
tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, 
cantonnières et embrasses; rideaux de douche; garnitures pour 
rideaux de douche; débarbouillettes; surmatelas; tapis et 
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carpettes. SERVICES: Services de décoration intérieure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,528. 2013/01/11. Medafor, Inc., 2700 Freeway Boulevard, 
Suite 800, Minneapolis, Minnesota, 55420, 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

FLEXITIP XL-R
WARES: medical instruments, namely, applicators for topical 
wound dressings, for use in the treatment of cuts, lacerations, 
abrasions, severely bleeding wounds, puncture wounds, surgical 
wounds, skin grafts, and burns. Priority Filing Date: July 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/677,964 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément 
applicateurs de pansements topiques pour le traitement des 
coupures, des lacérations, des éraflures, des plaies saignant 
abondamment, des plaies punctiformes, des plaies chirurgicales, 
des greffons cutanés et des brûlures. Date de priorité de 
production: 16 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/677,964 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,533. 2013/01/11. Madeleine Kojakian 'trading as' MK 
Communications, 304 Jaillet Ave, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 
5Y3

Bridal Boudoir Affair
SERVICES: (1) Organizing and conducting trade shows directed 
to the wedding industry. (2) Providing a website in the field of 
information on weddings. (3) Providing a bridal fashion show. 
Used in CANADA since December 06, 2009 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons commerciaux 
pour l'industrie du mariage. (2) Offre d'un site Web d'information 
sur les mariages. (3) Offre d'un défilé de mode mariage. 
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,609,556. 2013/01/11. AMERICAN GIRL, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAIGE
WARES: dolls and doll clothing. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Poupées et vêtements de poupée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

1,609,593. 2013/01/11. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AXADARP
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
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dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 19, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
30 2012 049 562.1/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 

épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à 
utiliser en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
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à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les 
allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 049 562.1/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,597. 2013/01/11. ZALDI, SILLAS DE MONTAR, S.A., 
Polig. Ind. El Montalvo, Parcela 112, 37008 Salamanca, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: harnesses and saddlery, namely riding saddles, leather 
fastenings for saddles, covers for horse-saddles, pads for horse 
saddles, harness fittings, horse bridles, reins, leather leads, bits
for horses, stirrup straps, harness straps and halters; imitation 
leather; saddlebags; leather lashes and leather for harnesses. 
Used in CANADA since at least as early as December 26, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Harnais et articles de sellerie, nommément
selles d'équitation, attaches en cuir pour selles, couvertures pour 
selles d'équitation, coussinets pour selles d'équitation, garnitures 
de harnais, brides pour chevaux, rênes, guides en cuir, mors de 
cheval, étriers, courroies de harnais et licous; similicuir; 
sacoches de selle; lanières de fouet en cuir et cuir pour harnais. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,609,599. 2013/01/11. Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., 
2621 North Belt Highway, St. Joseph, MO 64506-2002, 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

Ultra Duramune
WARES: parvovirus vaccines for veterinary use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins contre le parvovirus à usage 
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,601. 2013/01/11. Brushpoint Innovations Inc., 2189 King 
Road, King City, ONTARIO L7B 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PANORAMIC
WARES: electric and non-electric toothbrushes. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brosses à dents électriques ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,605. 2013/01/11. Appegasus Games Inc., P.O. Box 
31156, Whitehorse, YUKON Y1A 5P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

APPEGASUS
SERVICES: Development of video game software and game 
applications; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de logiciels de jeux vidéo et 
d'applications de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,609,606. 2013/01/11. Appegasus Games Inc., P.O. Box 
31156, Whitehorse, YUKON Y1A 5P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Development of video game software and game 
applications; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception de logiciels de jeux vidéo et 
d'applications de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,609,618. 2013/01/11. Mount Pleasant Memorial Services, 65 
Overlea Boulevard, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4H 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

THE ART OF SAYING GOODBYE
SERVICES: Funeral, commemorative and memorial services; 
providing an online obituary and condolence message service; 

providing photographic records of funeral, commemorative and 
memorial services; providing an online memorial to deceased 
persons; cemetery services; interment, cremation, entombment 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2012 on services.

SERVICES: Services funéraires et commémoratifs; offre de 
services de nécrologie et de messages de condoléances en 
ligne; offre de photos des services funéraires et commémoratifs; 
offre de services en ligne de commémoration des personnes 
décédées; services de cimetière; services d'inhumation, 
d'incinération et de mise au tombeau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2012 en liaison 
avec les services.

1,609,624. 2013/01/11. FEDERAL CORPORATION, No. 369, 
Sec. 2, Chung Hwa Rd., Chungli (32068), Taoyuan, TAIWAN 
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

EVOLUZION
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,640. 2013/01/14. SHAREATE TOOLS LTD., No.133, 
Shuang ma Road, Weiting Town, Industrial Park, Suzhou, 
Jiangsu, 215121, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Drill bits; Cutting tools; Blades [parts of machines]; 
Saw blades; Drilling machines for metalworking; Sharpening 
stones; Rammers [machines]; Valves for industrial machinery; 
Mechanical seals. Used in CANADA since June 06, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse; outils de coupe; lames 
[pièces de machines]; lames de scie; foreuses pour le travail des 
métaux; pierres à affûter; fouloirs [machines]; valves pour 
machinerie industrielle; joints mécaniques. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,609,641. 2013/01/14. SHAREATE TOOLS LTD., No.133, 
Shuang ma Road, Weiting Town, Industrial Park, Suzhou, 
Jiangsu, 215121, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Drill bits; Cutting tools; Blades [parts of machines]; 
Saw blades; Drilling machines for metalworking; Sharpening 
stones; Rammers [machines]; Valves for industrial machinery; 
Mechanical seals. Used in CANADA since June 06, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse; outils de coupe; lames 
[pièces de machines]; lames de scie; foreuses pour le travail des 
métaux; pierres à affûter; fouloirs [machines]; valves pour 
machinerie industrielle; joints mécaniques. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,609,664. 2013/01/14. The Royal Conservatory of Music, 273 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

THE ROYAL CONSERVATORY MUSIC 
DEVELOPMENT PROGRAM

WARES: Compilations of sheet music; printed matter, namely 
syllabi, course books, and exam booklets, all in the field of music 
education. SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) 
Providing academic performance evaluation of students' 
practical and theoretical knowledge of music; defining national 
standards of achievement in music education in sequentially 
graded curricula, namely developing national curriculum for 
music educators; providing classes, seminars, and professional 
development resources in the field of music to assist in the 
training of music teachers; educational testing; administering and 
conducting educational examinations and evaluations; 
certification services, namely, the testing, analysis, and 
evaluation, of the skills and knowledge of musicians and 

teachers of music; providing classes, seminars and workshops in 
the field of music education; online publication of syllabi, namely, 
outlines of educational courses in the field of musical and 
integrated arts education; online publication of instructional 
books and exercises, teaching guides, and music exercises and 
scores in the field of musical and integrated arts education; 
providing online courses for educators and students and their 
families in the field of musical and integrated arts education; 
providing classes and individual mentoring in the field of 
instrumental music; educational services, namely, web-based 
and classroom training for certification of teachers and musicians 
in the fields of music and music education. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compilations de partitions; imprimés, 
nommément plans de cours, livres de cours et livrets d'examen, 
tous dans le domaine de l'enseignement de la musique. 
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Évaluation scolaire des connaissances pratiques 
et théoriques en musique d'élèves; définition de normes 
nationales en matière d'accomplissement en enseignement de la 
musique sous la forme d'un programme d'études par niveaux, 
nommément conception d'un programme d'études national pour 
les professeurs de musique; offre de cours, de conférences et de 
ressources de perfectionnement professionnel dans le domaine 
de la musique pour faciliter la formation des professeurs de 
musique; évaluation; administration et tenue d'examens et 
d'évaluations à des fins pédagogiques; services de certification, 
nommément examen, analyse et évaluation des compétences et 
des connaissances des musiciens et des professeurs de 
musique; offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'enseignement de la musique; publication en ligne 
de plans de cours, nommément de résumés de cours dans le 
domaine de l'enseignement de la musique et des arts intégrés; 
publication en ligne de manuels, d'exercices, de guides 
pédagogiques, d'exercices de musique et de leurs résultats dans 
le domaine de l'enseignement de la musique et des arts 
intégrés; offre de cours en ligne pour les éducateurs, les élèves 
et leur famille dans le domaine de l'enseignement de la musique 
et des arts intégrés; tenue de cours et de mentorat individuel 
dans le domaine de la musique instrumentale; services 
éducatifs, nommément formation en ligne et en classe pour 
l'agrément d'enseignants et de musiciens dans les domaines de 
la musique et de l'enseignement de la musique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,609,813. 2013/01/15. Kyle Donovan, 118 East 25th Street, 
New York, New York 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

IFORK
WARES: Flatware, namely, forks, knives, and spoons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,609,816. 2013/01/15. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLASSE CLA
WARES: (1) Automobiles and parts and fittings therefore. (2) toy 
model vehicles. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 302012039975.4/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Modèles réduits de véhicules. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302012039975.4/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,819. 2013/01/15. Glen Liberman, 184 South Orange Ave, 
Suite 9-239, Livingston, New Jersey 07039, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CORPORATION CENTRE.CA, 1900-1002 
Sherbrooke W, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

Gear Necklace
WARES: Jewelry; Necklaces. Used in CANADA since June 19, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; colliers. Employée au CANADA 
depuis 19 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,609,823. 2013/01/15. Lystek International Inc., 1425  Bishop 
Street North Unit 16, Cambridge, ONTARIO N1R 6J9

LysteGro
WARES: Liquid and dry bio-fertilizer for bulk application on 
agricultural lands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais biologique sous forme liquide et 
sèche pour une application en vrac sur des terres agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,826. 2013/01/15. John Bennett, 87 Shavian Blvd., London, 
ONTARIO N6G 2P4

Glambulance
SERVICES: Providing cosmetic beauty salon services and 
medical treatment services on an on call basis provided either at 
the users site or via mobile vehicle. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de services de salon de beauté (cosmétiques) 
et de services de traitement médical sur appel au site de 
l'utilisateur ou par véhicule mobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,609,827. 2013/01/15. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps and gels, body lotions, cream soaps for hands and body, 
hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand scrubs, hand 
soaps, skin cleansers, skin lotions, skin moisturizer, skin soap, 
soap refills for automatic soap dispensers; automatic dispensers 
for soaps and lotions. Priority Filing Date: January 14, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85822269 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons de toilette et gels antibactériens, lotions pour le corps, 
savons en crème pour les mains et le corps, nettoyants pour les 
mains, crèmes à mains, lotions à mains, désincrustants pour les 
mains, savons pour les mains, nettoyants pour la peau, lotions 
pour la peau, hydratant pour la peau, savon de toilette, 
recharges de savon pour distributeurs de savon automatiques; 
distributeurs automatiques de savons et de lotions. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85822269 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,835. 2013/01/15. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLASSE GLA
WARES: (1) Automobiles and parts and fittings therefore. (2) toy 
model vehicles. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 039 978.9/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Modèles réduits de véhicules. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 039 978.9/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,609,837. 2013/01/15. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLASSE GLE
WARES: (1) Automobiles and parts and fittings therefore. (2) toy 
model vehicles. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 039 981.9/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Modèles réduits de véhicules. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 039 981.9/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,838. 2013/01/15. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLASSE CLB
WARES: (1) Automobiles and parts and fittings therefore. (2) toy 
model vehicles. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 039 984.3/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Modèles réduits de véhicules. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 039 984.3/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,843. 2013/01/15. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLASSE GLR
WARES: (1) Automobiles and parts and fittings therefore. (2) toy 
model vehicles. Priority Filing Date: July 16, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 039 988.6/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Modèles réduits de véhicules. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 039 988.6/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,847. 2013/01/15. 9257-3914 QUÉBEC INC., 136 rue des 
Dunes, Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 0K2

SERVICES: Restaurant, bistro, bar, dining room, and cocktail 
lounge services, take-out services, meal delivery services and 
restaurant franchising. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de restaurant, de bistro, de bar, de salle à 
manger et de bar-salon, services de plats à emporter, services 
de livraison de plats et franchisage de restaurants. Used in 
CANADA since January 01, 2013 on services.

1,609,865. 2013/01/15. NORTHERN NATURAL HOLDINGS 
(ONTARIO) LP, SUITE 500, 27 QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Beef. (2) Dry aged beef. (3) Ground beef. (4) 
Leather. (5) Beef by-products. SERVICES: (1) Online wholesale 
sale of beef, dry aged beef, ground beef, leather, and beef by-
products. (2) Online retail store services featuring beef, dry aged 
beef, ground beef, leather, and beef by-products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boeuf. (2) Viande de boeuf maturée 
séchée. (3) Boeuf haché. (4) Cuir. (5) Sous-produits de boeuf. 
SERVICES: (1) Vente en gros en ligne de boeuf, de viande de 
boeuf maturée séchée, de boeuf haché, de cuir et de sous-
produits de boeuf. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne de boeuf, de viande de boeuf maturée séchée, de boeuf 
haché, de cuir et de sous-produits de boeuf. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,866. 2013/01/15. NORTHERN NATURAL HOLDINGS 
(ONTARIO) LP, SUITE 500, 27 QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Beef. (2) Dry aged beef. (3) Ground beef. (4) 
Leather. (5) Beef by-products. SERVICES: (1) Online wholesale 
sale of beef, dry aged beef, ground beef, leather, and beef by-
products. (2) Online retail store services featuring beef, dry aged 
beef, ground beef, leather, and beef by-products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boeuf. (2) Viande de boeuf maturée 
séchée. (3) Boeuf haché. (4) Cuir. (5) Sous-produits de boeuf. 
SERVICES: (1) Vente en gros en ligne de boeuf, de viande de 
boeuf maturée séchée, de boeuf haché, de cuir et de sous-
produits de boeuf. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne de boeuf, de viande de boeuf maturée séchée, de boeuf 
haché, de cuir et de sous-produits de boeuf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,867. 2013/01/15. NORTHERN NATURAL HOLDINGS 
(ONTARIO) LP, SUITE 500, 27 QUEEN STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO M5C 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

WARES: (1) Beef. (2) Dry aged beef. (3) Ground beef. (4) 
Leather. (5) Beef by-products. SERVICES: (1) Online wholesale 
sale of beef, dry aged beef, ground beef, leather, and beef by-
products. (2) Online retail store services featuring beef, dry aged 
beef, ground beef, leather, and beef by-products. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boeuf. (2) Viande de boeuf maturée 
séchée. (3) Boeuf haché. (4) Cuir. (5) Sous-produits de boeuf. 
SERVICES: (1) Vente en gros en ligne de boeuf, de viande de 
boeuf maturée séchée, de boeuf haché, de cuir et de sous-
produits de boeuf. (2) Services de magasin de vente au détail en 
ligne de boeuf, de viande de boeuf maturée séchée, de boeuf 
haché, de cuir et de sous-produits de boeuf. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,609,872. 2013/01/15. TELUS Corporation, 10th floor, 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

PHOTOPOP
WARES: Customized gatefold photo greeting cards. SERVICES:
Printing of digital images to greeting cards via an integrated 
digital printing network; Downloadable mobile applications 
software that permits users to access and print greeting cards 
from their wireless mobile device. Used in CANADA since 
November 23, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits à volets avec photo 
personnalisées. SERVICES: Impression d'images numériques 
pour cartes de souhaits au moyen d'un réseau d'impression 
numérique intégré; logiciel téléchargeable pour applications 
mobiles qui permet aux utilisateurs de consulter et d'imprimer 
des cartes de souhaits au moyen de leur appareil mobile sans fil. 
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,876. 2013/01/15. Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CONFORT 360
MARCHANDISES: Unités pour le chauffage de bâtiments, 
nommément, Convecteurs, Convecteurs électroniques, Plinthes 
convecteur, Coupe-brises; Cables de chauffage; Unités de 
ventilation, nommément, Fournaises résidentielles, Sèche-
mains, Hottes de cuisinières, Ventilateurs électriques; 
Électroniques et accessoires, nommément, Thermostats, 
Thermostats électroniques, Thermo-hygromètres, Couvre-
thermostats, Relais électroniques et électromécaniques; 
Accumulateurs de chaleur, chaufferettes de salle de bains, 
plaques chauffantes, pompes à chaleur, filaments chauffants 
électriques, thermostats et contrôles électromagnétiques pour 
thermostats, chauffage électrique de type plinthe, plinthes 
chauffantes architecturales, panneaux rayonnants, soufflants de 
salle de bains, aérothermes commerciales et industriels, 
chaufferettes électriques portatives, chaufferettes de plancher, 
câbles chauffants de plancher, chaufferettes de plafond, 
conditionneurs d'air, appareils d'échangeur d'air, ventilateurs 
électriques, hottes de cuisinière et ventilateurs de salle de bains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Units for heating buildings, namely convectors, 
electronic convectors, convector baseboards, weather stripping; 
heating cables; ventilation units, namely residential furnaces, 
hand dryers, range hoods, electric fans; electronics and 
accessories, namely thermostats, electronic thermostats, 
thermo-hygrometers, thermostat covers, electronic and 
electromechanical relays; heat accumulators, bathroom heaters, 
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hot plates, heat pumps, electric heating filaments, thermostats 
and electromagnetic controls for thermostats, electric baseboard 
heaters, architectural baseboard heaters, heating panels, 
bathroom blowers, commercial and industrial unit heaters, 
electric portable heaters, floor heaters, floor heater cables, 
ceiling heaters, air conditioners, air exchange apparatus, electric 
fans, range hoods and bathroom fans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,609,877. 2013/01/15. Angelo Decor International Inc., 15840 -
188th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5V 1C4

Simple Pond
WARES: Fountain and pond accessories, namely, pumps, liners, 
filters, skimmers, tubing, lighting, water fountains and statues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour fontaines et bassins, 
nommément pompes, toiles, filtres, écumoires, tubes, éclairage, 
fontaines et statues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,609,915. 2013/01/15. Petelka Investments Ltd., 5499 
Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 5V4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: sliding curtain systems for trucks and trailers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rideau coulissant pour camions 
et remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,920. 2013/01/15. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SLC-CLASS
WARES: (1) Automobiles and parts and fittings therefore. (2) toy 
model vehicles. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 040 421.9/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Modèles réduits de véhicules. Date
de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 040 421.9/12 en liaison avec le même 

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

1,609,922. 2013/01/15. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

CLASS SLC
WARES: (1) Automobiles and parts and fittings therefore. (2) toy 
model vehicles. Priority Filing Date: July 19, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 040 422.7/12 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Modèles réduits de véhicules. Date
de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 040 422.7/12 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,609,923. 2013/01/15. Edward D. Jones & Co., L.P., 12555 
Manchester Road, St. Louis, MO 63131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EDWARD JONES GUIDED 
PORTFOLIOS

SERVICES: financial services, namely, providing brokerage 
accounts for investing in stocks, bonds, mutual funds, exchange-
traded funds, guaranteed investment certificates, certificates of 
deposit, and the money market; managed account services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de comptes 
de courtage pour le placement en valeurs mobilières, en 
obligations, en fonds communs de placement, en fonds négociés 
en bourse, en certificats de placement garanti, en certificats de 
dépôt et dans le marché monétaire; services de comptes gérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,924. 2013/01/15. GaN Systems Inc., 300 March Road, # 
501, Ottawa, ONTARIO K2K 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

GAN SYSTEMS
WARES: semiconductors and power supply modules. 
SERVICES: design and installation services in the field of 
semiconductors and power supply modules. Used in CANADA 
since at least as early as November 02, 2012 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs et modules d'alimentation. 
SERVICES: Services de conception et d'installation dans les 
domaines des semi-conducteurs et des modules d'alimentation. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
novembre 2012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,609,936. 2013/01/15. 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: greeting cards. Priority Filing Date: January 15, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85823538 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 15 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85823538 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,937. 2013/01/15. S-Frame Software Inc., Suite 275, 13500 
Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: computer software to assist engineers in structural 
design, analysis and modeling. SERVICES: technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. Used in CANADA since at least as early as July 15, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les ingénieurs à 
concevoir, à analyser et à modéliser des structures. SERVICES:
Services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,609,939. 2013/01/15. Controlled Environments Limited, 590 
Berry Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0R9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ADAPTIS
WARES: laboratory equipment, namely, plant growth chambers, 
seed germinators, plant and animal tissue culture chambers, 
stability testing chambers, controlled environmental chambers, 
laboratory incubators, temperature test chambers, and humidity 
and temperature test chambers. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
chambres de culture de plantes, germoirs de graines, chambres 
de culture de plantes et de tissus animaux, chambres d'essais 
de stabilité, chambres à atmosphère contrôlée, incubateurs de 
laboratoire, chambres d'essais de température et chambres 
d'essais d'humidité et de température. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises.
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1,609,940. 2013/01/15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

TRUIST
WARES: facial cleanser; facial moisturizer with SPF; lip balm; 
non-medicated anti-aging serum; skin creams, lotions, and 
moisturizers in liquid and solid form; moisturizing gloves and 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage; hydratant pour le 
visage avec FPS; baume à lèvres; sérum antivieillissement non 
médicamenteux; crèmes, lotions et hydratants liquides et solides 
pour la peau; chaussettes et gants hydratants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,941. 2013/01/15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

CERVICOOL
WARES: water cooled radio-frequency probes for medical use 
and kits for medical use comprised of water cooled radio-
frequency probes, introducers and burettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes à radiofréquence refroidies à l'eau à 
usage médical et nécessaires à usage médical constitués de 
sondes à radiofréquence refroidies à l'eau, d'introducteurs et de 
burettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,944. 2013/01/15. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

Dahlia
WARES: Accessories for use with particular personal electronic 
devices, namely, with portable computing devices, portable 
digital data storage media and devices, handheld personal 
electronic devices, namely, digital media player devices, audio 
and video players, personal digital assistant, handheld wireless 
devices, cellular handsets, handheld digital audio and video 
capture devices, handheld digital audio capture devices, and 
handheld digital video capture devices, said accessories being 
electronic and non-electronic user interface and interactive 
devices, namely, protective cases, carrying cases, data cables, 
electrical and non-electrical couplings, electrical and non-

electrical adaptors, converters, stands and docking stations; 
computer user interface accessories, namely, keyboards, display 
monitors, cursor pointing devices, namely, mice; rubber 
insulating sleeves for protecting parts of machines; rubber 
insulating sheaths for protecting parts of machines; waterproof 
packaging materials for protecting electronic devices from 
damage; stuffing of rubber; stuffing of plastic; packing, 
cushioning and stuffing materials of rubber; packing, cushioning 
and stuffing materials of plastics; bags, envelopes and pouches 
of rubber, for packaging. Priority Filing Date: September 21, 
2012, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302385612 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour certains appareils 
électroniques personnels, nommément pour appareils 
informatiques portatifs, supports et appareils de données 
numériques portatifs, appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs de supports numériques, lecteurs 
audio et vidéo, assistants numériques personnels, appareils de 
poche sans fil, combinés cellulaires, appareils de capture audio 
et vidéo numériques de poche, appareils de capture audio 
numériques de poche et appareils de capture vidéo numériques 
de poche, accessoires susmentionnés, à savoir interface 
utilisateur et appareils interactifs électroniques et non 
électroniques, nommément étuis de protection, étuis de 
transport, câbles de données, raccords électriques et non 
électriques, adaptateurs électriques et non électriques, 
convertisseurs, supports et stations d'accueil; accessoires 
d'interface utilisateur, nommément claviers, moniteurs 
d'affichage, dispositifs de pointage, nommément souris; 
manchons isolants en cuir pour protéger les pièces de machines; 
gaines isolantes en cuir pour protéger les pièces de machines; 
matériel d'emballage imperméable pour protéger les appareils 
électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc; rembourrage en plastique; matériel d'emballage, de 
coussinage et de rembourrage en caoutchouc; matériel 
d'emballage, de coussinage et de rembourrage en plastique; 
sacs, enveloppes et pochettes d'emballage en caoutchouc. Date
de priorité de production: 21 septembre 2012, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 302385612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,945. 2013/01/15. GaN Systems Inc., 300 March Road, # 
501, Ottawa, ONTARIO K2K 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TOMORROW'S POWER TODAY
WARES: semiconductors and power supply modules. 
SERVICES: design and installation services in the fields of 
semiconductors and power supply modules. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs et modules d'alimentation. 
SERVICES: Services de conception et d'installation dans les 
domaines des semi-conducteurs et des modules d'alimentation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,609,958. 2013/01/15. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RESPONSEDRIVER
WARES: (1) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process. (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management. (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 
business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the nature of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management. (3) Consultation services in the 
field of: automotive sales management, marketing management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications Web et logiciels de gestion 
de base de données pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires et 
de ventes, du marketing et de l'intégration de données, tous pour 
la gestion du processus des concessions d'automobiles et de la 
vente au détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de 
base de données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service, nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 

par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service offrant des applications Web et des logiciels de 
gestion de base de données dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente et du marketing ainsi que de l'intégration de données, 
contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux systèmes 
de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux bases de 
données externes, appuyant et favorisant la fonctionnalité et la 
visibilité des succursales et des entreprises et la production de 
rapports connexes pour les concessionnaires d'automobiles et 
les marchés des pièces de rechange; gestion d'entreprise, 
consolidation de données et intégration fonctionnelle, solutions, 
à savoir gestion des clients potentiels, consolidation des 
contacts, processus de vente, campagnes de marketing et
gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion des ventes 
d'automobiles, gestion du marketing, gestion des relations avec 
les clients, gestion des activités des concessionnaires 
d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du 
changement, nommément éducation des clients concernant les 
processus d'affaires et amélioration de processus pour réduire 
les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,960. 2013/01/15. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LANEDRIVER
WARES: (1) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process. (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management. (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 
business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
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management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the nature of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management. (3) Consultation services in the 
field of: automotive sales management, marketing management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications Web et logiciels de gestion 
de base de données pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires et 
de ventes, du marketing et de l'intégration de données, tous pour 
la gestion du processus des concessions d'automobiles et de la 
vente au détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de 
base de données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service, nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 
par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service offrant des applications Web et des logiciels de 
gestion de base de données dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente et du marketing ainsi que de l'intégration de données, 
contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux systèmes 
de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux bases de 
données externes, appuyant et favorisant la fonctionnalité et la 
visibilité des succursales et des entreprises et la production de 
rapports connexes pour les concessionnaires d'automobiles et 
les marchés des pièces de rechange; gestion d'entreprise, 
consolidation de données et intégration fonctionnelle, solutions, 
à savoir gestion des clients potentiels, consolidation des 
contacts, processus de vente, campagnes de marketing et 
gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion des ventes 
d'automobiles, gestion du marketing, gestion des relations avec 
les clients, gestion des activités des concessionnaires 
d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du 
changement, nommément éducation des clients concernant les 
processus d'affaires et amélioration de processus pour réduire 
les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,961. 2013/01/15. A Audio Headphones, Inc., 7600 
Corporate Center Drive, Suite 400, Miami FL 33126, 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: earphones, headphones, headsets for mobile phones 
and portable electronic music players, audio speakers for 
portable electronic music players. Priority Filing Date: July 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/677514 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs, casques d'écoute, micro-casques 
pour téléphones mobiles et lecteurs de musique électroniques 
portatifs, haut-parleurs pour lecteurs de musique électroniques 
portatifs. Date de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/677514 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,963. 2013/01/15. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCI247
WARES: (1) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process. (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 
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Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management. (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 
business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the nature of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management. (3) Consultation services in the 
field of: automotive sales management, marketing management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications Web et logiciels de gestion 
de base de données pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires et 
de ventes, du marketing et de l'intégration de données, tous pour 
la gestion du processus des concessions d'automobiles et de la 
vente au détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de 
base de données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service, nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 
par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service offrant des applications Web et des logiciels de 
gestion de base de données dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente et du marketing ainsi que de l'intégration de données, 
contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux systèmes 
de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux bases de 
données externes, appuyant et favorisant la fonctionnalité et la 
visibilité des succursales et des entreprises et la production de 
rapports connexes pour les concessionnaires d'automobiles et 
les marchés des pièces de rechange; gestion d'entreprise, 
consolidation de données et intégration fonctionnelle, solutions, 
à savoir gestion des clients potentiels, consolidation des 
contacts, processus de vente, campagnes de marketing et 
gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion des ventes 
d'automobiles, gestion du marketing, gestion des relations avec 

les clients, gestion des activités des concessionnaires
d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du 
changement, nommément éducation des clients concernant les 
processus d'affaires et amélioration de processus pour réduire 
les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la 
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,976. 2013/01/15. Furrer-Jacot AG, Goldschmiedstrasse 2, 
8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: wedding and engagement rings; jewellery; rings of 
precious metals. Used in CANADA since at least as early as 
May 12, 2004 on wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 09, 1993 
under No. P-407471 on wares.

MARCHANDISES: Alliances et bagues de fiançailles; bijoux; 
bagues en métaux précieux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 
décembre 1993 sous le No. P-407471 en liaison avec les 
marchandises.

1,610,016. 2013/01/16. EDGENUITY INC., 7303 E. Earll Drive, 
Scottsdale, Arizona 85020, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDGENUITY
SERVICES: Educational services in the field of core curricula 
subjects for kindergarten through 12th grade (K-12) and higher 
education beyond high school rendered through a computer-
based instructional system consisting of an interactive computer 
system, namely a computer using multi-media software and 
featuring student recognition verification and auto trail features; 
and providing computer based education, namely, providing 
computer based classes and interactive courses with online 
content in the field of core curricula subjects for kindergarten 
through 12th grade (K-12) and higher education beyond high 
school, offered through online, non-downloadable videos and 
instructor assistance with online content to customers using a 
multiprotocol label switching circuit to function as an internet 
service provider to customers where no internet connection is 
required on the customer side. Priority Filing Date: August 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/718,030 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des matières de 
programmes d'études de base pour les niveaux allant de la 
maternelle à la douzième année et les niveaux supérieurs (après 
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l'école secondaire), offerts au moyen d'un système pédagogique 
assisté par ordinateur, en l'occurrence d'un système 
informatique interactif, nommément d'un ordinateur utilisant des 
logiciels multimédias et contenant des caractéristiques de 
reconnaissance des élèves et d'historique de vérification; offre 
d'enseignement assisté par ordinateur, nommément de cours 
assistés par ordinateur et de cours interactifs avec du contenu 
en ligne dans le domaine des matières de programmes d'études 
de base pour les niveaux allant de la maternelle à la douzième 
année et les niveaux supérieurs (après l'école secondaire), 
offerts au moyen de vidéos en ligne non téléchargeables et 
d'une aide offerte par des formateurs avec du contenu en ligne 
aux clients qui utilisent un mécanisme de transport de données 
basé sur la commutation d'étiquettes pour servir de fournisseur 
de services Internet aux clients là où aucune connexion Internet 
n'est nécessaire. Date de priorité de production: 31 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/718,030 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,073. 2013/01/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FLAT IRON PERFECTOR
MARCHANDISES: Shampoos; gels, sprays, mousses and 
balms for the hair styling and hair care; hair lacquers; hair 
colouring and hair decolorant preparations, namely lotions, gels, 
sprays, creams, mousses; permanent waving and curling 
preparations, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; 
essential oils for personal use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

WARES: Shampooings; gels, produits en vaporisateur, mousses 
et baumes pour la coiffure et les soins capillaires; laques 
capillaires; colorants capillaires et décolorants capillaires, 
nommément lotions, gels, produits en vaporisateur, crèmes, 
mousses; produits à permanente, nommément gels, mousses, 
produits en vaporisateur, baumes, lotions; huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,610,096. 2013/01/16. EXPLORE INFORMATION SERVICES, 
LLC, a limited liability company, 2945 Lone Oak Drive, Suite 150, 
Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SUPERVISION
SERVICES: Driver monitoring service, namely a program to 
track commercial drivers' traffic violations on behalf of the 
owner/operators of fleet vehicles to manage risk and assess 
changes in the risk associated with the drivers; Priority Filing 
Date: July 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85,679,568 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de surveillance des conducteurs, 
nommément programme pour faire le suivi des infractions aux 
règlements de la circulation des conducteurs commerciaux pour 
le compte du propriétaire ou des exploitants de parcs de 
véhicules afin de gérer les risques et d'évaluer les changements 
relativement aux risques associés aux conducteurs. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85,679,568 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,610,098. 2013/01/16. EXPLORE INFORMATION SERVICES, 
LLC, a limited liability company, 2945 Lone Oak Drive, Suite 150, 
Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Driver monitoring service, namely a program to 
track commercial drivers' traffic violations on behalf of the 
owner/operators of fleet vehicles to manage risk and assess 
charges in the risk associated with the drivers; Priority Filing 
Date: July 17, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-679,573 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de surveillance de conducteurs, 
nommément programme pour faire le suivi des infractions aux 
règlements de la circulation commises par des chauffeurs 
oeuvrant dans le secteur commercial pour le compte du 
propriétaire ou des exploitants de parcs de véhicules afin de 
gérer les risques et d'évaluer les coûts des risques associés aux 
conducteurs. Date de priorité de production: 17 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-679,573 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,610,099. 2013/01/16. Hothead Games Inc., 350 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

RIVALS AT WAR
WARES: video games; video and computer game programs; 
downloadable computer and video game software. SERVICES:
providing entertainment, namely, providing video games 
accessible via an electronic global communications network, 
computers, mobile phones, and wireless telecommunication 
devices; providing entertainment, namely, providing animated 
film clips in the field of video games accessible via an electronic 
global communications network, computers, mobile phones, and 
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wireless telecommunication devices; providing video games via 
electronic global communications network; providing information 
via electronic global communications network in the fields of 
gaming, and computer and video games; providing competitions 
in the field of playing video and computer games; providing 
exhibitions of video and computer games, video and computer 
game hardware, video and computer game software and 
accessories for video and computer games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables. SERVICES: Offre de divertissement, 
nommément offre de jeux vidéo accessibles par un réseau de 
communication mondial, sur ordinateur, téléphone mobile et 
appareil de télécommunication sans fil; offre de divertissement, 
nommément offre d'extraits de films d'animation dans le domaine 
des jeux vidéo accessibles par un réseau de communication 
mondial, sur ordinateur, téléphone mobile et appareil de 
télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo par un réseau de 
communication mondial électronique; diffusion d'information par 
un réseau de communication mondial électronique dans les 
domaines du jeu ainsi que des jeux informatiques et vidéo; offre 
de compétitions dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; offre d'expositions de jeux vidéo et informatiques 
ainsi que de matériel informatique, de logiciels et d'accessoires 
de jeux vidéo et informatiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,104. 2013/01/16. PVP Performance Inc., 15 West 39th 
Street, 4th Floor, New York, New York, 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

POWER ON
WARES: dietary supplements to help increase feelings of 
alertness and for the relief and prevention of fatigue. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 2013 under No. 
4,314,415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour promouvoir 
la vivacité d'esprit et pour soulager et prévenir la fatigue. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le No. 4,314,415 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,610,116. 2013/01/16. 636697 Ontario Limited, 260/280 Scenic 
Caves Road, P.O. Box 215, Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

SPECTACULAR BY NATURE
SERVICES: amusement park services namely providing 
amusement park rides, zip line rides, tree top hiking adventures, 
hiking adventures, cave exploration adventures, Nordic ski and 

snowshoeing adventures. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2012 on services.

SERVICES: Services de parc d'attractions, nommément offre de 
tours de manèges, de tours de tyrolienne, de parcours 
d'hébertisme au sommet des arbres, de randonnées pédestres, 
d'exploration de grottes, de randonnées de ski nordique et de 
randonnées en raquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,610,118. 2013/01/16. Oleet Processing Ltd., PO Box 26011, 
Regina, SASKATCHEWAN S4R 8R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: animal feed supplements. SERVICES: operation of a 
manufacturing facility that produces animal feed supplements. 
Used in CANADA since April 22, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
SERVICES: Exploitation d'un établissement de fabrication de 
suppléments alimentaires pour animaux. Employée au CANADA 
depuis 22 avril 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,127. 2013/01/16. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

PULL-UPS
WARES: software application for downloading online games and 
augmented virtual reality experiences for cellular phone and 
tablet computer users. Used in CANADA since at least as early 
as November 13, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour le téléchargement 
de jeux en ligne et d'expériences de réalité virtuelle amplifiée 
pour les utilisateurs de téléphones cellulaires et d'ordinateurs 
tablettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 13 novembre 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,610,129. 2013/01/16. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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: recycling program, namely, recycling of scientific 
products such as nitrile gloves, garments, eyewear and/or 
disposable wipers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de recyclage, nommément recyclage 
de produits scientifiques, notamment de gants en nitrile, de 
vêtements, d'articles de lunetterie et/ou de chiffons jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,610,130. 2013/01/16. Gambit IT Solutions Inc., 2158 East 
Acres Road, Ottawa, ONTARIO K1J 9A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MILKMAVEN
WARES: computer hardware and software for use in the 
monitoring and analysis of dairy milking systems; cloud-based 
software application for real-time notifications relating to milking 
system performance and diagnostics and analysis of milking 
system performance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et l'analyse de systèmes de traite du lait; application 
logicielle infonuagique pour l'envoi d'avis en temps réel portant 
sur la performance et le diagnostic de systèmes de traite du lait 
ainsi que pour l'analyse de la performance de systèmes de traite 
du lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,132. 2013/01/16. Gambit IT Solutions Inc., 2158 East 
Acres Road, Ottawa, ONTARIO K1J 9A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: computer hardware and software for use in the 
monitoring and analysis of dairy milking systems; cloud-based 
software application for real-time notifications relating to milking 
system performance and diagnostics and analysis of milking 
system performance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance et l'analyse de systèmes de traite du lait; application 
logicielle infonuagique pour l'envoi d'avis en temps réel portant 
sur la performance et le diagnostic de systèmes de traite du lait 
ainsi que pour l'analyse de la performance de systèmes de traite 
du lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,217. 2013/01/17. La Villa du Ravioli Inc., 11765, 4th 
Avenue, Montreal, QUEBEC H1E 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

WARES: Fresh and frozen pastas, stuffed and unstuffed pastas, 
pasta sauces and pre-cooked and ready-to-serve pasta. 
SERVICES: Preparation, distribution, retailing and wholesaling 
of fresh and frozen pastas, stuffed or unstuffed pastas, pasta 
sauces and pre-cooked and ready-to-serve pasta products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches et congelées, 
pâtes alimentaires farcies et non farcies, sauces pour pâtes 
alimentaires ainsi que pâtes alimentaires précuites et prêtes à 
servir. SERVICES: Préparation, distribution, vente au détail et 
vente en gros de pâtes alimentaires fraîches et congelées, de 
pâtes alimentaires farcies et non farcies, de sauces pour pâtes 
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alimentaires ainsi que pâtes alimentaires précuites et prêtes à 
servir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,232. 2013/01/17. 2347347 Ontario Inc., operating as 
Muddy York Brewing Company, 299 Milverton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4J 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MUDDY YORK
WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) 
Alcoholic beverages, namely, apple cider. (3) Clothing for men 
and women, namely, t-shirts, caps, hats, sweatshirts, jackets, 
sweaters, pants, toques and coats; drinking glasses; bottle 
openers; coasters, namely, beverage coasters; tap handles; 
bags, namely, tote bags; plastic cups, namely, plastic beer cups; 
pens; banners; stickers; ice buckets; kegs; bottles; coolers, 
namely, portable beverage coolers. SERVICES: Operation of a 
brewery; wholesale of alcoholic brewery beverages; production 
of private label brewed beverages for others; brewery services, 
namely, brewed alcoholic beverage tastings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Boissons alcoolisées, nommément cidre 
de pommes. (3) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, casquettes, chapeaux, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails, pantalons, tuques et 
manteaux; verres; ouvre-bouteilles; sous-verres, nommément 
sous-verres; tireuses; sacs, nommément fourre-tout; tasses en 
plastique, nommément chopes en plastique; stylos; banderoles; 
autocollants; seaux à glace; barils; bouteilles; glacières, 
nommément glacières à boissons portatives. SERVICES:
Exploitation d'une brasserie; vente en gros de boissons 
alcoolisées brassées; production de boissons brassées vendues 
sous la marque du distributeur pour des tiers; services de 
brasserie, nommément dégustations de boissons alcoolisées 
brassées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,241. 2013/01/17. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ROSE EXTRAORDINAIRE
MARCHANDISES: Perfumes, eaux de Cologne, body soaps. 
Priority Filing Date: August 24, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 3941847 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Parfums, eau de Cologne, savons pour le corps. Date
de priorité de production: 24 août 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3941847 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,610,242. 2013/01/17. Purdue Pharma, 575 Granite Court, 
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HYDROLOX
WARES: Opioid pharmaceutical preparation for relief of pain, in 
capsule or tablet form. SERVICES: Providing information to 
health care providers about pharmaceutical preparations, 
including pharmaceutical preparations for the relief of pain, via a 
website, the Internet or other global communication networks; 
providing information to health care providers about 
pharmaceutical preparations, including pharmaceutical 
preparations for the relief of pain. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique opioïde pour 
soulager la douleur, en capsules ou en comprimés. SERVICES:
Diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur 
les préparations pharmaceutiques, y compris les préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, par un site 
Web, Internet ou d'autres réseaux de communication mondiaux; 
diffusion d'information aux fournisseurs de soins de santé sur les 
préparations pharmaceutiques, y compris les préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,250. 2013/01/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Gift card carriers; shopping bags. Used in CANADA 
since at least as early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de carte-cadeau; sacs à provisions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,610,265. 2013/01/17. Invisible Screens Canada Inc., 90 
Basaltic Rd, Unit 8, Concord, ONTARIO L4K 1G6

INVISA
WARES: Insect screens for windows, insect screen for doors 
screen windows, screen doors, Solar screening for windows. 
SERVICES: Sales of Retractable insect screens for windows 
and doors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Moustiquaires pour fenêtres, moustiquaires 
pour portes, fenêtres moustiquaires, portes moustiquaires, 
écrans pare-soleil pour fenêtres. . SERVICES: Vente de 
moustiquaires rétractables pour fenêtres et portes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,610,282. 2013/01/17. SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 
E. Saanich Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRADE GUARD
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,610,285. 2013/01/17. Phoenix Renovation Corp., 450- C South 
Pickett Street, Alexandria, Virginia, 22304-9721, 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

SAGEWATER
SERVICES: Plumbing services; renovation and construction 
services in the field of plumbing; cleaning, repair and 
replacement services for sewers, drains, pipes and other 
plumbing fixtures; repair, restoration and replacement of 
domestic water piping; repair and replacement of drain piping; 
repair and replacement of hydronic piping, all inclusive of drywall 
and paint repair necessary to access the plumbing system. Used
in CANADA since at least as early as April 12, 2011 on services.

SERVICES: Services de plomberie; services de rénovation et de 
construction dans le domaine de la plomberie; services de 
nettoyage, de réparation et de remplacement d'égouts, de 
drains, de tuyaux et d'autres appareils de plomberie; réparation, 
restauration et remplacement de réseaux de canalisation d'eau 
résidentiels; réparation et remplacement de drains; réparation et 
remplacement de tuyaux pour systèmes hydroniques, tous ces 
services incluent la réparation de cloisons sèches et de peinture 
pour remplacer les éléments retirés pour accéder à la plomberie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,610,288. 2013/01/17. Arminak & Associates, LLC, 1350 
Mountain View Circle, Azusa, California 91702, 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

USQUEEZE
WARES: dispensers for cleaning compounds and cosmetics. 
Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/684444 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs pour produits de nettoyage et 
cosmétiques. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/684444 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,290. 2013/01/17. Arminak & Associates, LLC, 1350 
Mountain View Circle, Azusa, California 91702, 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

ISQUEEZE
WARES: dispensers for cleaning compounds and cosmetics. 
Priority Filing Date: July 23, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/684441 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs pour produits de nettoyage et 
cosmétiques. Date de priorité de production: 23 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/684441 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,297. 2013/01/17. Kenneth John Storey, 1115 Sheltered 
Oak Court, Oakville, ONTARIO L6M 3M7

Storeyboard Consulting
SERVICES: Consulting services, namely business management 
and sales consulting to the consumer packaged goods industry, 
specifically manufacturers, distributors and retailers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation, nommément services de 
consultation en gestion des affaires et en vente à l'industrie des 
biens de consommation emballés, plus précisément aux 
fabricants, aux distributeurs et aux détaillants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,610,300. 2013/01/17. Laura Jensen Praat, 51535 Ferry Road, 
Rosedale, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WE BE
SERVICES: providing on-line magazines in the field of 
community service, civil service, and charity. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de magazines en ligne dans les domaines des 
services communautaires, des services civils et des organismes 
de bienfaisance. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,610,351. 2013/01/17. JPMorgan Chase & Co., 270 Park 
Avenue, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHAPE WHAT'S NEXT
SERVICES: employment staffing in the field of banking and 
financial services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dotation en personnel dans le domaine des 
services bancaires et financiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,610,352. 2013/01/17. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

DUNGEONS & DRAGONS
SERVICES: providing online publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine des aventures fantastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,610,354. 2013/01/17. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, 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

FORGOTTEN REALMS

SERVICES: providing online publications in the nature of e-
books in the field of fantasy adventures. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2008 on services.

SERVICES: Offre de publications en ligne, à savoir de livres 
électroniques dans le domaine des aventures fantastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,610,358. 2013/01/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AUSSIE FAMILY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,359. 2013/01/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

AUSSIE KIDS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,362. 2013/01/17. Cabot Hosiery Mills, Inc., 364 Whetstone 
Drive, Northfield, VT 05663, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-PIERRE, SUITE 
105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

DARN TOUGH
WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,610,368. 2013/01/17. DAMMIT DOLLS LLC, a legal entity, 
2820 S. Sepulveda No. 15, Los Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DAMMIT DOLLS
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WARES: pillows. Priority Filing Date: November 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/782775 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 19 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/782775 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,369. 2013/01/17. DAMMIT DOLLS LLC, a legal entity, 
2820 S. Sepulveda No. 15, Los, Angeles, California 90064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DAMMIT DOLLS
WARES: dolls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,610,370. 2013/01/17. Rain Gods Inc., 856 McKay Crescent, 
Milton, ONTARIO L9T 6L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

RAIN GODS
WARES: in ground sprinkler and irrigation systems; landscape 
lighting systems. SERVICES: installation and maintenance of in 
ground sprinkler and irrigation systems; installation and 
maintenance of landscape lighting systems. Used in CANADA 
since April 07, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d'arroseurs souterrains et de 
surface; systèmes d'éclairage paysager. SERVICES: Installation 
et entretien de systèmes d'arroseurs souterrains et de surface; 
installation et entretien de systèmes d'éclairage paysager. 
Employée au CANADA depuis 07 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,372. 2013/01/17. K-Tel International Ltd., 220 Saulteaux 
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3J 3W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

LUSTRE 7
WARES: car wax. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour voiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,380. 2013/01/17. JIAFEI ZHANG, 74 GOLFLINKS DR., 
OTTAWA, ONTARIO K2J 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

ANGELA & ALISON
WARES: DRESSES. Used in CANADA since August 08, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Robes. Employée au CANADA depuis 08 
août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,610,384. 2013/01/18. PLB Holdings, LLC, 510 River Road, 
Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LATEXBLISS
WARES: Mattress foundations; Mattresses and pillows. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2010 under No. 
3861820 on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas; matelas et oreillers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3861820 en liaison 
avec les marchandises.

1,610,385. 2013/01/18. Rowland Emergency Vehicle Products 
Inc., 1859 Gage Crt., Mississauga, ONTARIO L5S 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: Parts for motor vehicles namely ambulances, fire 
trucks, rescue vehicles, and specialty vehicles namely 
wheelchair transportation vehicles, buses, paratransit buses and 
paraplegic transportation units, in particular, air conditioning 
units, alternators, anti-idle systems, automated stretcher loading 
systems, batteries, battery chargers, body handles, computers, 
converters, custom aluminum steps, custom aluminum bumpers, 
custom aluminum mud flaps, docking stations, door gaskets, 
exhaust vents, fans, flashers, heater units, heating systems, hub 
caps, inverters, isolators, LED lights, light bulbs, light heads, 
lightbars, locks, multiplex electrical systems, night vision lighting, 
oxygen equipment, perimeter lights, pole lighting, power mirror 
kits, power supplies, regulators, relays, reverse camera systems, 
search lights, shore power systems, siren speakers, sirens, 
storage systems, stretchers and parts thereof, strobe lighting 
systems, suction equipment, switches, thermostats, vehicle 
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locator systems and windows. SERVICES: Repair services for 
motor vehicles namely ambulances, fire trucks, rescue vehicles, 
and specialty vehicles namely wheelchair transportation 
vehicles, buses, paratransit buses and paraplegic transportation 
units. Used in CANADA since November 19, 2012 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles, 
nommément d'ambulances, de camions d'incendie, de véhicules 
de sauvetage et de véhicules spécialisés, nommément de 
véhicules de transport de fauteuils roulants, d'autobus, d'autobus 
de transport adapté et d'unités de transport de personnes 
paraplégiques, notamment climatiseurs, alternateurs, systèmes 
anti-ralenti, systèmes de chargement de civières automatisé, 
batteries, chargeurs de batterie, poignées montoirs, ordinateurs, 
convertisseurs, marchepieds personnalisés en aluminium, pare-
chocs personnalisés en aluminium, bavettes garde-boue 
personnalisées en aluminium, stations d'accueil, joints de porte, 
bouches d'évacuation, ventilateurs, clignotants, unités de 
chauffage, systèmes de chauffage, enjoliveurs, inverseurs, 
isolateurs, lampes à DEL, ampoules, têtes d'éclairage, barres de 
feux d'urgence, serrures, systèmes électriques de multiplexage, 
éclairage de vision nocturne, équipement d'oxygène, appareils 
d'éclairage périmétriques, lampadaires, trousses de miroirs 
électriques, blocs d'alimentation, régulateurs, relais, systèmes 
de caméra de marche arrière, projecteurs, systèmes 
d'alimentation externe, haut-parleurs de sirènes d'alerte, sirènes, 
systèmes de rangement, civières et pièces connexes, systèmes 
d'éclairage stroboscopique, matériel de succion, interrupteurs, 
thermostats, systèmes de localisation de véhicules et fenêtres. 
SERVICES: Réparation de véhicules automobiles, nommément 
d'ambulances, de camions d'incendie, de véhicules de 
sauvetage et de véhicules spécialisés, nommément de véhicules 
de transport de fauteuils roulants, d'autobus, d'autobus de 
transport adapté et d'unités de transport de personnes 
paraplégiques. Employée au CANADA depuis 19 novembre 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,610,387. 2013/01/18. GESPLEX GESTION IMMOBILIÈRE 
INC., 1940, 100e Avenue, Laval, QUÉBEC H7W 5N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARINE LEFEBVRE, Boivin Desbiens Senécal Letendre, 
s.e.n.c.r.l. , 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3H3

SERVICES: Construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; (2) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction et (3) Développement d'affaires immobilières. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Residential and commercial building construction; 
(2) management of projects in the field of construction; and (3) 
real estate development. Used in CANADA since February 10, 
2010 on services.

1,610,700. 2013/01/21. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KING COLOSSAL
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,772. 2013/01/22. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue 
#5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BUTTERFLY
WARES: candle-making kits; candles; fire lighters; fireplace logs; 
patio torches. Priority Filing Date: July 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/686,678 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de bougies; 
bougies; allume-feu; bûches de foyer; torches à patio. Date de 
priorité de production: 25 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/686,678 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,610,917. 2013/01/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,922. 2013/01/22. Terian Group Inc., 825 Haig Road, 
Hamilton, ONTARIO L9G 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

BRUSHALOT
WARES: Stuffed toys, plush toys, puzzles, piggy banks, toy 
foam swords, toy foam shields, and toy foam batons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés, jouets en peluche, 
casse-tête, tirelires, épées jouets en mousse, boucliers jouets en 
mousse et baguettes jouets en mousse. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,079. 2013/01/23. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DES PRIMES POUR VOUS ET POUR 
VOTRE PME

SERVICES: banking services, on-line interactive banking 
services, and credit card services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne et services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,080. 2013/01/23. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

REWARDS FOR YOU AND YOUR 
BUSINESS

SERVICES: banking services, on-line interactive banking 
services, and credit card services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne et services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,611,443. 2013/01/25. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE SUPREME COLOSSAL
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,611,636. 2013/01/28. 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
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, 
headbands, sunvisors; children's footwear, namely, shoes, 
boots, slippers, sneakers; Games, toys and playthings, namely, 
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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 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. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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 pour enfants, 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, 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 
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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. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,611,924. 2013/01/30. Robert J. Halas and Gregory Roy 
Ruddell doing business as a partnership, 27269 34th Avenue, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

BAG MANAGER
WARES: Bag clips and bag clamps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Attaches pour sacs et pinces pour sacs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,245. 2013/01/31. Minaz Mawji, 1037 Davie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1M7

WARES: Eyeglass Frames, Eyeglass cases, Eyeglass cleaning 
cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, étuis à lunettes, 
chiffons de nettoyage pour lunettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,612,607. 2013/02/04. Medora Snacks, LLC, 30 S. Ocean 
Avenue, Suite 203B, Freeport, New York 11520, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

THE NEW SHAPE OF WHOLE GRAIN
WARES: corn-based snack foods; multi-grain based snack 
foods. Priority Filing Date: January 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/820,849 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; grignotines à 
base de multicéréales. Date de priorité de production: 11 janvier 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/820,849 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,434. 2013/02/08. Groupe Adonis Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC H1M 3N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

UN UNIVERS DE FRAÎCHEUR
SERVICES: exploitation de magasins d'alimentation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of food stores. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on services.

1,614,078. 2013/02/13. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SINS OF A SOLAR EMPIRE: 
REBELLION

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

WARES: computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2012 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot REBELLION en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,614,080. 2013/02/13. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SINS OF A SOLAR EMPIRE
WARES: computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as February 20, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,615,135. 2013/02/21. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Deerfield, IL 60015, 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

TRIDENT LAYERS JUICY BERRY + 
TANGY TANGERINE

WARES: confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,136. 2013/02/21. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Parkway North, Deerfield, IL 60015, 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

TRIDENT LAYERS BAIES JUTEUSES + 
MANDARINE EXQUISE

WARES: confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,615,812. 2013/02/26. Ironclad Games Corporation, Suite 290, 
5172 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SINS OF A SOLAR EMPIRE: 
ENTRENCHMENT

WARES: computer game programs; computer game software; 
game software. SERVICES: entertainment services, namely, 
providing on-line computer games. Used in CANADA since at 
least as early as December 16, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,617,345. 2013/03/07. SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., 
LTD, a legal entity, No. 350 East Chengzhong Road, Qingpu 
District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A transliteration of the Chinese characters is YOU DI AI. 
Translation of the first word is GOOD, the second is DELIVER, 
the third is LOVE.

SERVICES: Freight transportation by rail; freight transportation 
by ship; freight transportation by boat; freight transportation by 
air; freight transportation by truck; courier services; freight 
brokerage services; freight forwarding services. Proposed Use 
in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est 
YOU DI AI. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier 
mot est GOOD, celle du deuxième est DELIVER, et celle du 
troisième est LOVE.

SERVICES: Transport de fret par train; transport de fret par 
navire; transport de fret par bateau; transport de fret par avion; 
transport de fret par camion; services de messagerie; services 
de courtage de fret; services d'expédition de fret. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,617,927. 2013/03/12. NTT Communications Kabushiki Kaisha, 
a/t/a NTT Communications Corporation, 1-6 Uchisaiwai-cho, 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Business management services; Business 
management consulting services; Business management 
consulting services, namely, the management and operation of 
call centres and contact centres for others; Management and 
support of communications products and applications for use by 
customer contact centres, namely, a suite of applications 
permitting the routing of telephone calls and customer contacts 
and the compiling of statistics regarding such calls and customer 
contacts; Management of telephone call centres and customer 
contact centres for others; Operation of telephone call centres 
and customer contact centres for others; Compilation of 
information into computer databases; Systemization of 
information into computer databases; Computerized database 
management services; Management of computerized databases; 
Computer database management services; Cloud computing 
provider services for general storage of data. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires, nommément gestion et exploitation de 
centres téléphoniques et de centres de services à la clientèle 
pour des tiers; gestion et soutien de produits relatifs aux 
communications et d'applications pour les centres de services à 
la clientèle, nommément d'une suite d'applications permettant 
l'acheminement d'appels téléphoniques et de communications 
avec des clients ainsi que la compilation de statistiques 
concernant ces appels et ces communications avec des clients; 
gestion de centres téléphoniques et de centres de services à la 
clientèle pour des tiers; exploitation de centres téléphoniques et 
de centres de services à la clientèle pour des tiers; compilation 
de renseignements dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; services de gestion 
de bases de données; gestion de bases de données; services de 
gestion de bases de données; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,618,785. 2013/03/18. Minaz Mawji, 1037 Davie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1M7

WARES: Eyeglass Frames, Eyeglass cases, Eyeglass cleaning 
Cloths. Used in CANADA since March 01, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes, étuis à lunettes, 
chiffons de nettoyage pour lunettes. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2013 en liaison avec les marchandises.

1,619,880. 2013/03/26. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: air compressors. Used in CANADA since at least as 
early as May 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,622,884. 2013/04/17. Counting Sheep Coffee Inc., 706 
Westmoreland Crescent, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7P 2G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Coffee. SERVICES: Sale of coffee. Used in CANADA 
since at least as early as February 16, 2013 on services; March 
02, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente de café. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2013 en 
liaison avec les services; 02 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,624,441. 2013/04/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MOONLIT LAVENDER
WARES: (1) Bed and body pillows, feather and fiber beds. (2) 
Bed linen, namely, sheets and pillow cases; mattress pads, 
down and down alternative comforters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers pour le lit et oreillers de corps, 
lits de plumes et en fibres. (2) Linge de lit, nommément draps et 
taies d'oreiller; surmatelas, édredons en duvet ou en substitut de 
duvet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,625,546. 2013/05/06. MIP INC., 9100 BOUL. RAY-LAWSON, 
ANJOU, QUEBEC H1J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

InfiKnit
WARES: Healthcare textiles, namely bed sheets, pillowcases, 
bed blankets, crib pads, bassinet sheets, pillow and mattress 
covers, mattress pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits en tissu pour les soins de santé, 
nommément draps, taies d'oreiller, couvertures, alèses pour lits 
d'enfant, draps de berceau, housses d'oreiller et de matelas, 
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,115. 2013/06/27. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCI
WARES: (1) Web-based applications and database 
management software for use in the fields of customer 
relationship management, business and sales processes, 
marketing and data integration, al l  for management of the 
automotive dealer and enterprise retail process. (2) Web-based 
applications and database management software for automotive 
dealerships, OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
aftermarkets in the fields of local and enterprise functionality, 
visibility and reporting. (3) Web-based applications and database 
management software for automotive OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) in the fields of enterprise management, data 
consolidation and functional integration. SERVICES: (1) 
Software as a Service (SaaS) provider, namely providing 
automotive OEMs (Original Equipment Manufacturers) and 
dealers access over the internet, intranet, local servers or private 
networks to applications in the field of sales and marketing, 
customer relationship management, and sales leads tracking 
management. (2) Software as a service (SaaS) provider 
featuring web-based applications and database management 
software in the fields of: customer relationship management, 
business and sales processes, and marketing and data 
integration, which solutions integrate seamlessly with automotive 
dealer management systems and external databases, supporting 
and facilitating automotive dealerships and aftermarkets, local 
and enterprise functionality, visibility and reporting; enterprise 
management, data consolidation and functional integration, 
solutions in the nature of leads management, contact 
consolidation, sales processes, marketing campaigns and 
customer lifecycle management. (3) Consultation services in the 
field of: automotive sales management, marketing management, 
customer relationship management, management of automotive 
dealership operations and process re-engineering and change 
management, namely educating clients concerning business 
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processes and designing improved processes to reduce costs, 
increase efficiency and improve customer service. Used in 
CANADA since February 19, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications Web et logiciels de gestion 
de base de données pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des relations avec les clients, des processus d'affaires et 
de ventes, du marketing et de l'intégration de données, tous pour 
la gestion du processus des concessions d'automobiles et de la 
vente au détail. (2) Applications Web et logiciels de gestion de 
base de données pour les concessionnaires d'automobiles, les 
équipementiers et les fabricants de pièces de rechange dans les 
domaines de la fonctionnalité et de la visibilité des succursales 
et des entreprises ainsi que de la production de rapports 
connexes. (3) Applications Web et logiciels de gestion de base 
de données pour les équipementiers d'automobiles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise, de la consolidation de 
données et de l'intégration fonctionnelle. SERVICES: (1) 
Fournisseur de logiciel-service, nommément offre aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès 
par Internet, intranet, des serveurs locaux ou des réseaux privés 
à des applications dans les domaines des ventes et du 
marketing, de la gestion des relations avec les clients et de la 
gestion du suivi des clients potentiels. (2) Fournisseur de 
logiciel-service offrant des applications Web et des logiciels de 
gestion de base de données dans les domaines de la gestion 
des relations avec les clients, des processus d'affaires et de 
vente et du marketing ainsi que de l'intégration de données, 
contenant des solutions s'intégrant parfaitement aux systèmes 
de gestion des concessionnaires d'automobiles et aux bases de 
données externes, appuyant et favorisant la fonctionnalité et la 
visibilité des succursales et des entreprises et la production de 
rapports connexes pour les concessionnaires d'automobiles et 
les marchés des pièces de rechange; gestion d'entreprise, 
consolidation de données et intégration fonctionnelle, solutions, 
à savoir gestion des clients potentiels, consolidation des 
contacts, processus de vente, campagnes de marketing et 
gestion du cycle de vie du consommateur. (3) Services de 
conseil dans les domaines suivants : gestion des ventes 
d'automobiles, gestion du marketing, gestion des relations avec 
les clients, gestion des activités des concessionnaires 
d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du 
changement, nommément éducation des clients concernant les 
processus d'affaires et amélioration de processus pour réduire 
les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la 
clientèle. Employée au CANADA depuis 19 février 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA859,367. September 05, 2013. Appln No. 1,551,244. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Gregory Andrew Hubbard.

TMA859,368. September 05, 2013. Appln No. 1,537,906. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Gregory Andrew Hubbard.

TMA859,369. September 05, 2013. Appln No. 1,464,230. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 1593428 Ontario Inc.

TMA859,370. September 05, 2013. Appln No. 1,527,506. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Mi Changhong.

TMA859,371. September 05, 2013. Appln No. 1,573,087. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Andrew Christian, Inc.

TMA859,372. September 05, 2013. Appln No. 1,542,471. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Shell Brands International AG.

TMA859,373. September 05, 2013. Appln No. 1,508,963. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Fiik Skateboards Pty Ltd.

TMA859,374. September 05, 2013. Appln No. 1,574,494. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Human Performance Engineering 
Limited.

TMA859,375. September 05, 2013. Appln No. 1,479,414. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Masonite International 
Corporation.

TMA859,376. September 05, 2013. Appln No. 1,586,798. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. INDUSTRIAL ZAPATERA GERICO 
S.A DE C.V.

TMA859,377. September 06, 2013. Appln No. 1,570,350. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. CROWNTYRE INDUSTRIAL 
CO.,LTD.

TMA859,378. September 06, 2013. Appln No. 1,571,613. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. SHANGYING (SHANGHAI) 
JEWELRY CO., LTD.

TMA859,379. September 05, 2013. Appln No. 1,524,314. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. M.I. Industries, Inc.

TMA859,380. September 05, 2013. Appln No. 1,587,096. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CHALLENGE INDUSTRIAL CO., 
LTD.

TMA859,381. September 06, 2013. Appln No. 1,494,734. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Eli Lilly and Company.

TMA859,382. September 06, 2013. Appln No. 1,558,104. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Mr. Jens Ihlenfeldt, Mr. Eric Remberg 
and Mr. Halil Efe (operating as a Joint Venture).

TMA859,383. September 06, 2013. Appln No. 1,589,440. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. KAUTZ VINEYARDS, INC.

TMA859,384. September 06, 2013. Appln No. 1,549,792. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. RUSINVEST, OOO.

TMA859,385. September 06, 2013. Appln No. 1,500,260. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Corona Clipper, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA859,386. September 06, 2013. Appln No. 1,550,223. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Moving Solutions, Inc.

TMA859,387. September 06, 2013. Appln No. 1,495,054. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Caledonian Industries Limited.

TMA859,388. September 06, 2013. Appln No. 1,496,661. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Eli Lilly and Company.

TMA859,389. September 06, 2013. Appln No. 1,495,609. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. DONNA BAIN SMITH.

TMA859,390. September 06, 2013. Appln No. 1,515,069. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. OptiMedica Corporation.

TMA859,391. September 06, 2013. Appln No. 1,517,784. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FRANCOIS FLEURY.

TMA859,392. September 06, 2013. Appln No. 1,527,230. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Young & Rubicam Group 
of Companies ULC.

TMA859,393. September 06, 2013. Appln No. 1,595,208. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Harold Brazil.

TMA859,394. September 06, 2013. Appln No. 1,576,064. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Broadhead Brewing Company Ltd.

TMA859,395. September 06, 2013. Appln No. 1,576,065. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Broadhead Brewing Company Ltd.

TMA859,396. September 06, 2013. Appln No. 1,495,234. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Fédération des producteurs de 
pommes du Québec.

TMA859,397. September 06, 2013. Appln No. 1,587,226. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. GOJO Industries, Inc. (an Ohio 
Corporation).
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TMA859,398. September 06, 2013. Appln No. 1,564,161. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Soy Vay Enterprises, Inc.

TMA859,399. September 06, 2013. Appln No. 1,512,657. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA859,400. September 06, 2013. Appln No. 1,572,876. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Senyx LLC.

TMA859,401. September 06, 2013. Appln No. 1,560,224. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Olympic Panel Products, LLC.

TMA859,402. September 06, 2013. Appln No. 1,510,252. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Exa Pharma Inc.

TMA859,403. September 06, 2013. Appln No. 1,581,294. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Kerr Bros. Limited.

TMA859,404. September 06, 2013. Appln No. 1,572,345. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Ensurco Insurance Group Inc.

TMA859,405. September 06, 2013. Appln No. 1,592,016. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Les Bois de Plancher P.G. inc. / P.G. 
Hardwood Flooring Inc.

TMA859,406. September 06, 2013. Appln No. 1,578,727. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Carrier Corporation.

TMA859,407. September 06, 2013. Appln No. 1,571,915. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Integrated Protective Coatings Inc.

TMA859,408. September 06, 2013. Appln No. 1,532,850. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Young & Co's Brewery, P.L.C.

TMA859,409. September 06, 2013. Appln No. 1,578,417. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Ulla Popken, Inc.

TMA859,410. September 06, 2013. Appln No. 1,578,422. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Ulla Popken, Inc.

TMA859,411. September 06, 2013. Appln No. 1,524,662. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. LJK Companies, Inc.

TMA859,412. September 06, 2013. Appln No. 1,571,229. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MOTECH INDUSTRIES INC.

TMA859,413. September 06, 2013. Appln No. 1,497,021. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. DIANNE ROTHHAMMER-
SHEETZa citizen of the United States of America.

TMA859,414. September 06, 2013. Appln No. 1,495,149. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Midmark Corporation.

TMA859,415. September 06, 2013. Appln No. 1,495,235. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Fédération des producteurs de 
pommes du Québec.

TMA859,416. September 06, 2013. Appln No. 1,529,092. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Pride Winnipeg Festival Inc.

TMA859,417. September 06, 2013. Appln No. 1,571,387. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. MOTECH INDUSTRIES INC.

TMA859,418. September 06, 2013. Appln No. 1,535,206. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. JANE LOCKHART DESIGN 
COMMUNICATIONS INC.

TMA859,419. September 06, 2013. Appln No. 1,539,581. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA859,420. September 06, 2013. Appln No. 1,539,582. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA859,421. September 06, 2013. Appln No. 1,539,583. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA859,422. September 06, 2013. Appln No. 1,539,584. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA859,423. September 06, 2013. Appln No. 1,539,589. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA859,424. September 06, 2013. Appln No. 1,539,594. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA859,425. September 06, 2013. Appln No. 1,540,194. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Christopher & Banks Company.

TMA859,426. September 06, 2013. Appln No. 1,541,209. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. McDonald's Corporation.

TMA859,427. September 06, 2013. Appln No. 1,547,647. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Ovention, Inc.

TMA859,428. September 06, 2013. Appln No. 1,566,423. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Beiersdorf AG.

TMA859,429. September 06, 2013. Appln No. 1,567,226. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. TECHNOLOGIES EXCELLIUM 
INC.

TMA859,430. September 06, 2013. Appln No. 1,569,357. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Canine Hardware Inc.

TMA859,431. September 06, 2013. Appln No. 1,575,427. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Monotype Imaging Inc.

TMA859,432. September 06, 2013. Appln No. 1,575,522. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. SHANGHAI SANME MINING 
MACHINERY CO., LTD.

TMA859,433. September 06, 2013. Appln No. 1,577,555. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Paladin Security Group Ltd.

TMA859,434. September 06, 2013. Appln No. 1,577,556. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Paladin Security Group Ltd.

TMA859,435. September 06, 2013. Appln No. 1,577,560. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Paladin Security Group Ltd.
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TMA859,436. September 06, 2013. Appln No. 1,577,561. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Paladin Security Group Ltd.

TMA859,437. September 06, 2013. Appln No. 1,578,437. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) XI JIU CO., LTD.

TMA859,438. September 06, 2013. Appln No. 1,578,870. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Beiersdorf AG.

TMA859,439. September 06, 2013. Appln No. 1,579,717. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. REDSAIL TECH CO., LTD.

TMA859,440. September 06, 2013. Appln No. 1,583,960. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. RICH GENIUS WORLDWIDE 
LIMITED.

TMA859,441. September 06, 2013. Appln No. 1,583,965. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. JULI GROUP CO., LTD.

TMA859,442. September 06, 2013. Appln No. 1,585,106. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Canadian Professional Sales 
Association.

TMA859,443. September 06, 2013. Appln No. 1,585,179. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. G.A. Braun, Inc.

TMA859,444. September 06, 2013. Appln No. 1,585,878. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Invis Inc.

TMA859,445. September 06, 2013. Appln No. 1,588,386. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Yihe Corporation.

TMA859,446. September 06, 2013. Appln No. 1,588,388. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Yihe Corporation.

TMA859,447. September 06, 2013. Appln No. 1,589,608. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. R G & R T Trott Pty Ltd.

TMA859,448. September 06, 2013. Appln No. 1,556,046. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Purelygreat Inc.

TMA859,449. September 06, 2013. Appln No. 1,583,738. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Zynga Inc.

TMA859,450. September 06, 2013. Appln No. 1,557,018. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Altus Group Limited.

TMA859,451. September 06, 2013. Appln No. 1,578,786. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Samhongtech Co., Ltd.

TMA859,452. September 06, 2013. Appln No. 1,562,475. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Mohawk College of Applied Arts 
and Technology.

TMA859,453. September 06, 2013. Appln No. 1,514,383. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. 663447 N.B. INC.

TMA859,454. September 06, 2013. Appln No. 1,578,337. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Energreen Technologies Ltd.

TMA859,455. September 06, 2013. Appln No. 1,554,574. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Spielo International Canada ULC.

TMA859,456. September 06, 2013. Appln No. 1,496,386. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Eldon Mascoll.

TMA859,457. September 06, 2013. Appln No. 1,557,016. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Altus Group Limited.

TMA859,458. September 06, 2013. Appln No. 1,477,077. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. VIDARIS, INC.

TMA859,459. September 06, 2013. Appln No. 1,551,411. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. SEI INDUSTRIES LTD.

TMA859,460. September 06, 2013. Appln No. 1,528,487. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ILC International Legal Consultants 
(Singapore) Pte. Ltd.

TMA859,461. September 06, 2013. Appln No. 1,593,034. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. NEXT HABITAT ADVISORS INC.

TMA859,462. September 06, 2013. Appln No. 1,484,910. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Haijun Huang.

TMA859,463. September 06, 2013. Appln No. 1,585,718. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Spielo International Canada ULC.

TMA859,464. September 06, 2013. Appln No. 1,593,863. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. EQUEDIA NETWORK 
CORPORATION.

TMA859,465. September 06, 2013. Appln No. 1,572,488. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Fairfield Processing Corporation.

TMA859,466. September 06, 2013. Appln No. 1,584,895. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Gatineau MMA Consulting Inc.

TMA859,467. September 06, 2013. Appln No. 1,451,268. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Priefert Manufacturing Co., Inc., a 
Texas corporation.

TMA859,468. September 06, 2013. Appln No. 1,589,542. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Exponential Interactive, Inc.

TMA859,469. September 06, 2013. Appln No. 1,559,098. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Tate's Bake Shop, Inc.

TMA859,470. September 09, 2013. Appln No. 1,553,937. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. SWEET PEA SOUND WAVES 
INC.

TMA859,471. September 06, 2013. Appln No. 1,586,857. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Cortex Business Solutions Inc.

TMA859,472. September 06, 2013. Appln No. 1,569,242. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Len Eddy.

TMA859,473. September 06, 2013. Appln No. 1,578,304. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Jim Pattison Enterprises Ltd.



Vol. 60, No. 3073 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 septembre 2013 186 September 18, 2013

TMA859,474. September 06, 2013. Appln No. 1,586,856. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Cortex Business Solutions Inc.

TMA859,475. September 06, 2013. Appln No. 1,566,323. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Sneaky Pete's Beverage, LLC.

TMA859,476. September 06, 2013. Appln No. 1,566,319. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Sneaky Pete's Beverage, LLC.

TMA859,477. September 06, 2013. Appln No. 1,566,321. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Sneaky Pete's Beverage, LLC.

TMA859,478. September 06, 2013. Appln No. 1,566,322. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Sneaky Pete's Beverage, LLC.

TMA859,479. September 06, 2013. Appln No. 1,589,860. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. 0943706 B.C. Ltd.

TMA859,480. September 09, 2013. Appln No. 1,547,581. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Gregg McLachlan.

TMA859,481. September 09, 2013. Appln No. 1,569,062. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Katherine McLellan.

TMA859,482. September 09, 2013. Appln No. 1,369,316. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. ALTAMAR BRANDS, LLC, a limited 
liability company of California.

TMA859,483. September 09, 2013. Appln No. 1,495,614. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA859,484. September 09, 2013. Appln No. 1,409,449. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. John I. Haas, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA859,485. September 09, 2013. Appln No. 1,429,807. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Purity Life Health Products LP.

TMA859,486. September 09, 2013. Appln No. 1,496,131. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation.

TMA859,487. September 09, 2013. Appln No. 1,445,245. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Manitowoc Foodservice 
Companies, LLCa Wisconsin limited liability company.

TMA859,488. September 09, 2013. Appln No. 1,459,647. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Jonathan Gurman.

TMA859,489. September 09, 2013. Appln No. 1,502,298. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Johnson & Johnson.

TMA859,490. September 09, 2013. Appln No. 1,473,461. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. EPC Industries Limited dba 
Polycello (a Division of EPC Industries Limited).

TMA859,491. September 09, 2013. Appln No. 1,528,353. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA859,492. September 09, 2013. Appln No. 1,528,437. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA859,493. September 09, 2013. Appln No. 1,536,273. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. The Mrs. Fields' Brand, Inc.

TMA859,494. September 09, 2013. Appln No. 1,549,403. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Canadian Society of Association 
Executives - Société Canadienne Des Directeurs D'Association.

TMA859,495. September 09, 2013. Appln No. 1,552,808. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. LASSE RAMSKOV HOLDING APS.

TMA859,496. September 09, 2013. Appln No. 1,473,462. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. EPC Industries Limited dba Polycello 
(a Division of EPC Industries Limited).

TMA859,497. September 09, 2013. Appln No. 1,554,172. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. N.V. Holmatro.

TMA859,498. September 09, 2013. Appln No. 1,559,941. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ZHEJIANG PUJIANG BAILIAN 
CHEMICAL CO., LTD.

TMA859,499. September 09, 2013. Appln No. 1,559,942. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ZHEJIANG PUJIANG BAILIAN 
CHEMICAL CO., LTD.

TMA859,500. September 09, 2013. Appln No. 1,561,230. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CEF (W) S.A.

TMA859,501. September 09, 2013. Appln No. 1,609,178. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA859,502. September 09, 2013. Appln No. 1,566,606. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Biofrontera Pharma GmbH.

TMA859,503. September 09, 2013. Appln No. 1,601,479. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Starbucks Corporation, doing 
business as Starbucks Coffee Company, a Washington 
corporation.

TMA859,504. September 09, 2013. Appln No. 1,591,288. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Berry Plastics Corporation.

TMA859,505. September 09, 2013. Appln No. 1,566,610. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Biofrontera Pharma GmbH.

TMA859,506. September 09, 2013. Appln No. 1,592,246. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG.

TMA859,507. September 09, 2013. Appln No. 1,567,006. Vol.60 
Issue 3052. Apri l  24, 2013. Alliance of Manufacturers & 
Exporters Canada doing business as Canadian Manufacturers & 
Exporters.

TMA859,508. September 09, 2013. Appln No. 1,568,514. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Kässbohrer Geländefahrzeug AG.
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TMA859,509. September 09, 2013. Appln No. 1,592,247. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG.

TMA859,510. September 09, 2013. Appln No. 1,574,123. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Brad Whalen.

TMA859,511. September 09, 2013. Appln No. 1,592,248. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG.

TMA859,512. September 09, 2013. Appln No. 1,582,765. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a United Kingdom company.

TMA859,513. September 09, 2013. Appln No. 1,587,117. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Vitrum Holdings Ltd.

TMA859,514. September 09, 2013. Appln No. 1,586,136. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Pictorvision, Inc.

TMA859,515. September 09, 2013. Appln No. 1,589,529. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Vitakraft Sunseed, Inc. (a corporation 
of the State of Ohio).

TMA859,516. September 09, 2013. Appln No. 1,469,622. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. 0770198 BC Ltd. also dba The 
Cheese Man and The Cheese Man Cheese Sales.

TMA859,517. September 09, 2013. Appln No. 1,589,717. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Vitakraft Sunseed, Inc. (a corporation 
of the State of Ohio).

TMA859,518. September 09, 2013. Appln No. 1,587,196. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Northland Properties Corporation.

TMA859,519. September 09, 2013. Appln No. 1,470,506. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. JONATHAN GURMAN.

TMA859,520. September 09, 2013. Appln No. 1,589,933. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA859,521. September 09, 2013. Appln No. 1,591,009. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Ford Elms Limited.

TMA859,522. September 09, 2013. Appln No. 1,583,027. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. The Wesbell Group of 
Companies Inc.

TMA859,523. September 09, 2013. Appln No. 1,548,590. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Krueger International, Inc.a 
Wisconsin corporation.

TMA859,524. September 09, 2013. Appln No. 1,518,255. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Macgregors Meat & Seafood Ltd.

TMA859,525. September 09, 2013. Appln No. 1,583,028. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. The Wesbell Group of 
Companies Inc.

TMA859,526. September 09, 2013. Appln No. 1,570,625. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. International Designs 
Corporation.

TMA859,527. September 09, 2013. Appln No. 1,590,095. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Piazza Technologies, Inc.

TMA859,528. September 09, 2013. Appln No. 1,474,275. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. SAMSUNG ELECTRONICS 
CO., LTD.

TMA859,529. September 09, 2013. Appln No. 1,590,282. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, a 
Washington Limited Liability Company.

TMA859,530. September 09, 2013. Appln No. 1,586,190. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Northland Properties Corporation.

TMA859,531. September 09, 2013. Appln No. 1,478,548. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA859,532. September 09, 2013. Appln No. 1,586,191. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Northland Properties Corporation.

TMA859,533. September 09, 2013. Appln No. 1,586,907. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Sally Beauty International, Inc.

TMA859,534. September 09, 2013. Appln No. 1,482,902. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. EVOLUTION ROBOTICS, 
INC.

TMA859,535. September 09, 2013. Appln No. 1,586,186. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Northland Properties Corporation.

TMA859,536. September 09, 2013. Appln No. 1,581,240. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools.

TMA859,537. September 09, 2013. Appln No. 1,494,134. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Magdi El-Rayes.

TMA859,538. September 09, 2013. Appln No. 1,494,344. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. RedVale Wines Pty Limited.

TMA859,539. September 09, 2013. Appln No. 1,581,458. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools.

TMA859,540. September 09, 2013. Appln No. 1,494,345. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. McWilliam's Wines Group Ltd.

TMA859,541. September 09, 2013. Appln No. 1,580,076. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Educational Standards 
Institute, doing business as, Canadian Accredited Independent 
Schools.

TMA859,542. September 09, 2013. Appln No. 1,574,199. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Thomas Publishing Company.

TMA859,543. September 09, 2013. Appln No. 1,572,191. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. The Procter & Gamble Company.
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TMA859,544. September 09, 2013. Appln No. 1,573,356. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. CENTRACT SETTLEMENT 
SERVICES INC.

TMA859,545. September 09, 2013. Appln No. 1,567,762. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. RawFoodz Inc.

TMA859,546. September 09, 2013. Appln No. 1,591,781. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA859,547. September 09, 2013. Appln No. 1,494,450. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC.

TMA859,548. September 09, 2013. Appln No. 1,591,782. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA859,549. September 09, 2013. Appln No. 1,592,103. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA859,550. September 09, 2013. Appln No. 1,494,858. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Organized Living Inc.

TMA859,551. September 09, 2013. Appln No. 1,589,929. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA859,552. September 09, 2013. Appln No. 1,589,930. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA859,553. September 09, 2013. Appln No. 1,589,984. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA859,554. September 09, 2013. Appln No. 1,495,295. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Ainsworth Lumber Co. Ltd.

TMA859,555. September 09, 2013. Appln No. 1,590,721. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA859,556. September 09, 2013. Appln No. 1,497,764. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA859,557. September 09, 2013. Appln No. 1,497,766. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA859,558. September 09, 2013. Appln No. 1,497,765. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA859,559. September 09, 2013. Appln No. 1,497,768. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA859,560. September 09, 2013. Appln No. 1,499,037. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. UNIVERA, INC., a Delaware 
corporation.

TMA859,561. September 09, 2013. Appln No. 1,499,038. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. UNIVERA, INC., a Delaware 
corporation.

TMA859,562. September 09, 2013. Appln No. 1,502,364. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Institut Pasteur Korea.

TMA859,563. September 09, 2013. Appln No. 1,509,240. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Wrentham Tool Group, LLC.

TMA859,564. September 09, 2013. Appln No. 1,580,587. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,565. September 09, 2013. Appln No. 1,580,588. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,566. September 09, 2013. Appln No. 1,580,586. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,567. September 09, 2013. Appln No. 1,580,585. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,568. September 09, 2013. Appln No. 1,580,584. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,569. September 09, 2013. Appln No. 1,580,567. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,570. September 09, 2013. Appln No. 1,580,563. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,571. September 09, 2013. Appln No. 1,580,564. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,572. September 09, 2013. Appln No. 1,516,300. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. ASSA ABLOY AB(Sweden 
corporation).

TMA859,573. September 09, 2013. Appln No. 1,521,711. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA859,574. September 09, 2013. Appln No. 1,564,642. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Teavana Corporation.

TMA859,575. September 09, 2013. Appln No. 1,583,211. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Hampton Products International 
Corporation.

TMA859,576. September 09, 2013. Appln No. 1,522,916. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Salon Sugar Inc.

TMA859,577. September 09, 2013. Appln No. 1,497,301. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Pascal B. Roussel.

TMA859,578. September 09, 2013. Appln No. 1,535,196. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA859,579. September 09, 2013. Appln No. 1,545,150. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA859,580. September 09, 2013. Appln No. 1,566,532. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Akita, Inc.
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TMA859,581. September 09, 2013. Appln No. 1,553,122. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA859,582. September 09, 2013. Appln No. 1,570,756. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Robert Federici.

TMA859,583. September 09, 2013. Appln No. 1,558,103. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. BERTAGNI 1882 S.P.A.

TMA859,584. September 09, 2013. Appln No. 1,567,453. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RUBBER B, LLC.

TMA859,585. September 09, 2013. Appln No. 1,578,521. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GESTION FANTO INC.

TMA859,586. September 09, 2013. Appln No. 1,517,924. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Elliot IMBERTun individu.

TMA859,587. September 09, 2013. Appln No. 1,430,591. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Vinsat Pty Ltd.

TMA859,588. September 09, 2013. Appln No. 1,498,357. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Technology Sciences Group Inc.

TMA859,589. September 09, 2013. Appln No. 1,495,425. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. INTERNATIONAL STANDARD 
VALVE, INC.

TMA859,590. September 09, 2013. Appln No. 1,549,195. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. La Coop Fédérée.

TMA859,591. September 09, 2013. Appln No. 1,484,636. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Chivas Holding (IP) Limited.

TMA859,592. September 09, 2013. Appln No. 1,555,862. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GESTION FANTO INC.

TMA859,593. September 09, 2013. Appln No. 1,586,267. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Ventgrid Inc.

TMA859,594. September 09, 2013. Appln No. 1,586,263. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Ventgrid Inc.

TMA859,595. September 09, 2013. Appln No. 1,586,264. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Ventgrid Inc.

TMA859,596. September 09, 2013. Appln No. 1,567,953. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. DE MARQUE INC.

TMA859,597. September 09, 2013. Appln No. 1,430,592. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Vinsat Pty Ltd.

TMA859,598. September 09, 2013. Appln No. 1,588,302. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Matrix Health Management Corp.

TMA859,599. September 09, 2013. Appln No. 1,566,175. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Soma Medical Assessments Corp.a 
Canadian corporation.

TMA859,600. September 09, 2013. Appln No. 1,588,297. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Matrix Health Management Corp.

TMA859,601. September 09, 2013. Appln No. 1,543,288. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Groupon, Inc.

TMA859,602. September 09, 2013. Appln No. 1,503,813. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. 2961-5853 QUEBEC INC.

TMA859,603. September 09, 2013. Appln No. 1,536,859. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. A.AB Lock Surgeon Ltd.

TMA859,604. September 09, 2013. Appln No. 1,503,811. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. 2961-5853 QUEBEC INC.

TMA859,605. September 09, 2013. Appln No. 1,503,812. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. 2961-5853 QUEBEC INC.

TMA859,606. September 09, 2013. Appln No. 1,536,860. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. A.AB Lock Surgeon Ltd.

TMA859,607. September 09, 2013. Appln No. 1,586,788. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. BIG LINE s.a.s. di Graziani Lorenzo.

TMA859,608. September 09, 2013. Appln No. 1,592,882. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Hong Kong City Toys Factory 
Limited(British Virgin Islands corporation).

TMA859,609. September 09, 2013. Appln No. 1,562,407. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Grabber Construction Products, 
Inc.

TMA859,610. September 09, 2013. Appln No. 1,541,714. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Metal Forms Corporation.

TMA859,611. September 09, 2013. Appln No. 1,588,584. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Flatwork Technologies, LLC.

TMA859,612. September 09, 2013. Appln No. 1,544,603. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Guiding Stars Licensing Company.

TMA859,613. September 09, 2013. Appln No. 1,481,264. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Technologies Holdings Corp.

TMA859,614. September 09, 2013. Appln No. 1,589,381. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. JohnsTech International Corporation.

TMA859,615. September 09, 2013. Appln No. 1,582,479. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Dr. A. Kassam and Dr. W. Kwong 
Inc.

TMA859,616. September 09, 2013. Appln No. 1,585,128. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Novalung GmbH.

TMA859,617. September 09, 2013. Appln No. 1,496,338. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. ARMERIA MESCHIERI S.a.s. di 
Luca Valcarenghi & C.

TMA859,618. September 09, 2013. Appln No. 1,579,104. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Fire Rock International Limited.
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TMA859,619. September 09, 2013. Appln No. 1,579,747. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Genova Products, Inc.

TMA859,620. September 09, 2013. Appln No. 1,581,903. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA859,621. September 09, 2013. Appln No. 1,581,904. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA859,622. September 09, 2013. Appln No. 1,589,578. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 3083586 Nova Scotia Limited.

TMA859,623. September 09, 2013. Appln No. 1,589,579. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 3083586 Nova Scotia Limited.

TMA859,624. September 09, 2013. Appln No. 1,591,149. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA859,625. September 09, 2013. Appln No. 1,592,682. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MICROEDGE, LLC.

TMA859,626. September 09, 2013. Appln No. 1,599,740. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA859,627. September 09, 2013. Appln No. 1,590,205. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. RIVA TRUCK ACCESSORIES INC.

TMA859,628. September 09, 2013. Appln No. 1,602,661. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA859,629. September 09, 2013. Appln No. 1,602,667. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA859,630. September 09, 2013. Appln No. 1,567,329. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. The Glenglassaugh Distillery 
Company Limited.

TMA859,631. September 09, 2013. Appln No. 1,549,190. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Husky Oil Operations Limited.

TMA859,632. September 09, 2013. Appln No. 1,494,942. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA859,633. September 09, 2013. Appln No. 1,583,212. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Hampton Products International 
Corporation.

TMA859,634. September 09, 2013. Appln No. 1,504,494. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. H.J. Heinz Company.

TMA859,635. September 09, 2013. Appln No. 1,494,940. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA859,636. September 09, 2013. Appln No. 1,549,192. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Husky Oil Operations Limited.

TMA859,637. September 09, 2013. Appln No. 1,549,194. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Husky Oil Operations Limited.

TMA859,638. September 09, 2013. Appln No. 1,549,196. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Husky Oil Operations Limited.

TMA859,639. September 09, 2013. Appln No. 1,489,772. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. LG Electronics Inc.

TMA859,640. September 09, 2013. Appln No. 1,549,197. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Husky Oil Operations Limited.

TMA859,641. September 09, 2013. Appln No. 1,549,203. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Husky Oil Operations Limited.

TMA859,642. September 09, 2013. Appln No. 1,484,660. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. LOBLAWS INC.

TMA859,643. September 09, 2013. Appln No. 1,481,103. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA859,644. September 09, 2013. Appln No. 1,511,135. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Sandbanks Estate Winery Inc.

TMA859,645. September 09, 2013. Appln No. 1,505,088. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Freudenberg-NOK General 
Partnership.

TMA859,646. September 09, 2013. Appln No. 1,583,213. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Hampton Products International 
Corporation.

TMA859,647. September 09, 2013. Appln No. 1,587,003. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Winners Merchants International L.P.

TMA859,648. September 09, 2013. Appln No. 1,587,001. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Winners Merchants International L.P.

TMA859,649. September 09, 2013. Appln No. 1,598,085. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Beiersdorf AG.

TMA859,650. September 09, 2013. Appln No. 1,555,437. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Quartet Service Inc.

TMA859,651. September 09, 2013. Appln No. 1,562,036. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Master-Halco, Inc.

TMA859,652. September 09, 2013. Appln No. 1,562,870. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA859,653. September 09, 2013. Appln No. 1,552,928. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. ANRITSU KABUSHIKI KAISHA, 
a/t/a ANRITSU CORPORATION.

TMA859,654. September 09, 2013. Appln No. 1,553,228. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. ANRITSU KABUSHIKI KAISHA, 
a/t/a ANRITSU CORPORATION.

TMA859,655. September 09, 2013. Appln No. 1,516,495. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. HiFi Engineering Inc.
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TMA859,656. September 09, 2013. Appln No. 1,584,486. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Tech 4 Kids Inc.

TMA859,657. September 09, 2013. Appln No. 1,586,771. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ZHONGDE EQUIPMENT CO., LTD. 
SHANDONG.

TMA859,658. September 09, 2013. Appln No. 1,589,224. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. HEBEI KINGSTER MACHINERY 
EQUIPMENT CO., LTD.

TMA859,659. September 09, 2013. Appln No. 1,615,837. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Star-Set Jewellers Ltd.

TMA859,660. September 09, 2013. Appln No. 1,572,403. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. VACANCES TOURS MONT-ROYAL 
INC.

TMA859,661. September 09, 2013. Appln No. 1,578,796. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. DE MENEGHI HOLDINGS LIMITED.

TMA859,662. September 09, 2013. Appln No. 1,472,762. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Constructive Progressive Learning 
Seminars & Workshops Inc. (conducting business under the 
tradename CPL Seminars & Workshops).

TMA859,663. September 09, 2013. Appln No. 1,486,124. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. WAREHOUSE FASHIONS 
LIMITED.

TMA859,664. September 09, 2013. Appln No. 1,498,854. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. FNF Intellectual Property Holdings, 
Inc.

TMA859,665. September 09, 2013. Appln No. 1,498,855. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. FNF Intellectual Property Holdings, 
Inc.

TMA859,666. September 09, 2013. Appln No. 1,498,462. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Vaughan in Motion.

TMA859,667. September 09, 2013. Appln No. 1,498,463. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Vaughan in Motion.

TMA859,668. September 09, 2013. Appln No. 1,527,706. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Chris Weadick.

TMA859,669. September 09, 2013. Appln No. 1,475,114. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Sealed Air Corporation (US)a 
Delaware Corporation.

TMA859,670. September 09, 2013. Appln No. 1,535,685. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. APPRENTISSAGE TANDEM 
INC. / TANDEM LEARNING INC.

TMA859,671. September 09, 2013. Appln No. 1,572,649. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Baby K'tan, LLC.

TMA859,672. September 09, 2013. Appln No. 1,590,012. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA859,673. September 09, 2013. Appln No. 1,519,671. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Look At Me Advertising Inc.

TMA859,674. September 09, 2013. Appln No. 1,576,954. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Soul Hot Yoga Inc.

TMA859,675. September 09, 2013. Appln No. 1,545,313. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. NALCO COMPANYa Delaware 
corporation.

TMA859,676. September 09, 2013. Appln No. 1,537,637. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Zynga Inc.

TMA859,677. September 09, 2013. Appln No. 1,592,230. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Lynda Katherine Christine Black.

TMA859,678. September 09, 2013. Appln No. 1,568,232. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. Persia Food Products Inc.

TMA859,679. September 09, 2013. Appln No. 1,593,402. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MICHAEL SUMMERFIELD.

TMA859,680. September 09, 2013. Appln No. 1,436,877. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Fayrefield Foods Limited.

TMA859,681. September 09, 2013. Appln No. 1,568,243. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Pier 1 Services Company.

TMA859,682. September 09, 2013. Appln No. 1,578,801. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. DE MENEGHI HOLDINGS 
LIMITED.

TMA859,683. September 09, 2013. Appln No. 1,568,610. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Domtar Inc.

TMA859,684. September 09, 2013. Appln No. 1,495,247. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Canadian Stock Transfer 
Company Inc.

TMA859,685. September 09, 2013. Appln No. 1,495,248. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Canadian Stock Transfer 
Company Inc.

TMA859,686. September 09, 2013. Appln No. 1,495,249. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Canadian Stock Transfer 
Company Inc.

TMA859,687. September 09, 2013. Appln No. 1,495,250. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Canadian Stock Transfer 
Company Inc.

TMA859,688. September 09, 2013. Appln No. 1,593,812. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. VENDIRECT INC.

TMA859,689. September 09, 2013. Appln No. 1,574,702. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Wm. Wright Co.a Delaware 
corporation.

TMA859,690. September 09, 2013. Appln No. 1,574,709. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Wm. Wright Co.a Delaware 
corporation.
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TMA859,691. September 09, 2013. Appln No. 1,587,796. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. II BY IV DESIGN ASSOCIATES INC.

TMA859,692. September 09, 2013. Appln No. 1,572,402. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. VACANCES TOURS MONT-ROYAL 
INC.

TMA859,693. September 09, 2013. Appln No. 1,587,254. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. LBRX SCIENCES INC.

TMA859,694. September 09, 2013. Appln No. 1,068,268. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Canadian Resort Hotels Limited 
Partnership.

TMA859,695. September 09, 2013. Appln No. 1,494,731. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. PRAIRIE OASIS TRAVEL INC.

TMA859,696. September 09, 2013. Appln No. 1,512,074. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Chunyan Li.

TMA859,697. September 10, 2013. Appln No. 1,543,003. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Jee Trading Company.

TMA859,698. September 10, 2013. Appln No. 1,585,066. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. 4523091 CANADA INC.

TMA859,699. September 10, 2013. Appln No. 1,583,877. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Serge Cantin.

TMA859,700. September 10, 2013. Appln No. 1,546,143. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ICE Futures Europe.

TMA859,701. September 10, 2013. Appln No. 1,546,144. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. ICE Futures Europe.

TMA859,702. September 10, 2013. Appln No. 1,563,393. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Joanie Beauséjour.

TMA859,703. September 10, 2013. Appln No. 1,562,801. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Le Groupe Latitude Inc.

TMA859,704. September 10, 2013. Appln No. 1,582,813. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. COMMUNICATIONS FRANCOEUR 
(1988) INC.

TMA859,705. September 10, 2013. Appln No. 1,580,593. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,706. September 10, 2013. Appln No. 1,580,594. Vol.60
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,707. September 10, 2013. Appln No. 1,580,595. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,708. September 10, 2013. Appln No. 1,458,679. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Keyko Technologies, LLC.

TMA859,709. September 10, 2013. Appln No. 1,580,596. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,710. September 10, 2013. Appln No. 1,591,375. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. GROUPE SIMA INC.

TMA859,711. September 10, 2013. Appln No. 1,580,615. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,712. September 10, 2013. Appln No. 1,582,773. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Canadian Drug Insurance Pooling 
Corporation.

TMA859,713. September 10, 2013. Appln No. 1,582,774. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Canadian Drug Insurance Pooling 
Corporation.

TMA859,714. September 10, 2013. Appln No. 1,587,661. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. DOW AGROSCIENCES LLC.

TMA859,715. September 10, 2013. Appln No. 1,587,073. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Bahram Jam.

TMA859,716. September 10, 2013. Appln No. 1,588,602. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. TGR Gold Buyers of Canada, ULC.

TMA859,717. September 10, 2013. Appln No. 1,591,295. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GROUPE SIMA INC.

TMA859,718. September 10, 2013. Appln No. 1,600,624. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. PEPSICO, INC.

TMA859,719. September 10, 2013. Appln No. 1,591,373. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GROUPE SIMA INC.

TMA859,720. September 10, 2013. Appln No. 1,591,374. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. GROUPE SIMA INC.

TMA859,721. September 10, 2013. Appln No. 1,500,624. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Summer Infant (USA), Inc.

TMA859,722. September 10, 2013. Appln No. 1,593,854. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Mastronardi Produce Ltd.

TMA859,723. September 10, 2013. Appln No. 1,596,430. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SOLUGAZ INC.

TMA859,724. September 10, 2013. Appln No. 1,603,951. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Mastronardi Produce Ltd.

TMA859,725. September 10, 2013. Appln No. 1,596,431. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. SOLUGAZ INC.

TMA859,726. September 10, 2013. Appln No. 1,502,974. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Fresh Express Incorporated.

TMA859,727. September 10, 2013. Appln No. 1,517,970. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA859,728. September 10, 2013. Appln No. 1,537,704. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Wella GmbH.

TMA859,729. September 10, 2013. Appln No. 1,537,705. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Wella GmbH.
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TMA859,730. September 10, 2013. Appln No. 1,540,097. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Wi-Tronix, LLC.

TMA859,731. September 10, 2013. Appln No. 1,540,099. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Wi-Tronix, LLC.

TMA859,732. September 10, 2013. Appln No. 1,545,058. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Weichai Power Co., Ltd.a state-
owned industrial company established under the law of P.R. 
China.

TMA859,733. September 10, 2013. Appln No. 1,545,580. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MICHEL LAVOIE.

TMA859,734. September 10, 2013. Appln No. 1,502,975. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Fresh Express Incorporated.

TMA859,735. September 10, 2013. Appln No. 1,403,194. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Sony Mobile Communications AB.

TMA859,736. September 10, 2013. Appln No. 1,428,576. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Sylvan Learning, Inc.

TMA859,737. September 10, 2013. Appln No. 1,487,682. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA859,738. September 10, 2013. Appln No. 1,487,743. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Syngenta Participations AG.

TMA859,739. September 10, 2013. Appln No. 1,488,592. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Hershey Chocolate & 
Confectionery Corporation.

TMA859,740. September 10, 2013. Appln No. 1,495,617. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. VP RACING FUELS, INC. a 
corporation of the State of Texas.

TMA859,741. September 10, 2013. Appln No. 1,496,163. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA859,742. September 10, 2013. Appln No. 1,494,699. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Calpro AS.

TMA859,743. September 10, 2013. Appln No. 1,498,539. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA859,744. September 10, 2013. Appln No. 1,500,751. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Wella GmbH.

TMA859,745. September 10, 2013. Appln No. 1,502,433. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. Mountain Force AG.

TMA859,746. September 10, 2013. Appln No. 1,505,453. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Hydrogenics Corporation.

TMA859,747. September 10, 2013. Appln No. 1,552,079. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. TIGER TOPS PVT. LTD.

TMA859,748. September 10, 2013. Appln No. 1,552,080. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. TIGER TOPS PVT. LTD.

TMA859,749. September 10, 2013. Appln No. 1,555,558. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 8010285 CANADA INC.

TMA859,750. September 10, 2013. Appln No. 1,508,628. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Pure Fishing, Inc.

TMA859,751. September 10, 2013. Appln No. 1,557,954. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GENESIS CYCLE INC.

TMA859,752. September 10, 2013. Appln No. 1,516,406. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Planmed Oy.

TMA859,753. September 10, 2013. Appln No. 1,561,806. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. First Niagara Financial Group, Inc.

TMA859,754. September 10, 2013. Appln No. 1,561,807. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. First Niagara Financial Group, Inc.

TMA859,755. September 10, 2013. Appln No. 1,564,497. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Confederation of North, 
Central American and Caribbean Association Football 
(CONCACAF).

TMA859,756. September 10, 2013. Appln No. 1,494,146. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. AGC, LLC.

TMA859,757. September 10, 2013. Appln No. 1,517,423. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Unisource Canada, Inc.

TMA859,758. September 10, 2013. Appln No. 1,460,488. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Viveve, Inc.

TMA859,759. September 10, 2013. Appln No. 1,411,615. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. From the Earth Naturally Ltd.

TMA859,760. September 10, 2013. Appln No. 1,566,170. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Infocus Management Consulting Ltd.

TMA859,761. September 10, 2013. Appln No. 1,109,119. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA859,762. September 10, 2013. Appln No. 1,567,007. Vol.60 
Issue 3052. Apri l  24, 2013. Alliance of Manufacturers & 
Exporters Canada doing business as Canadian Manufacturers & 
Exporters.

TMA859,763. September 10, 2013. Appln No. 1,567,480. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Unisource Canada, Inc.

TMA859,764. September 10, 2013. Appln No. 1,520,799. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Hydrogenics Corporation.

TMA859,765. September 10, 2013. Appln No. 1,586,047. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Firstline Canada Inc.
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TMA859,766. September 10, 2013. Appln No. 1,363,256. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Digital Chocolate, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA859,767. September 10, 2013. Appln No. 1,505,377. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Crestock Corporation.

TMA859,768. September 10, 2013. Appln No. 1,501,538. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Clinton Redhead.

TMA859,769. September 10, 2013. Appln No. 1,473,578. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. S.P.C.M. SA, Société 
Anonyme.

TMA859,770. September 10, 2013. Appln No. 1,523,420. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Canadian Society of Safety 
Engineering.

TMA859,771. September 10, 2013. Appln No. 1,581,811. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Udi's Healthy Foods LLCa Colorado 
limited liability company.

TMA859,772. September 10, 2013. Appln No. 1,545,491. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. iOPW Inc.

TMA859,773. September 10, 2013. Appln No. 1,592,352. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. SFI Specialty Fragrances Inc.

TMA859,774. September 10, 2013. Appln No. 1,498,709. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Ainsworth Game Technology Limited.

TMA859,775. September 10, 2013. Appln No. 1,594,254. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Canadian Agra Holdings Inc.

TMA859,776. September 10, 2013. Appln No. 1,473,705. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Tillson Brands Inc.

TMA859,777. September 10, 2013. Appln No. 1,539,136. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SHEDRAIN CORPORATION.

TMA859,778. September 10, 2013. Appln No. 1,545,847. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. PAINTERLY ENTERPRISES LTD.

TMA859,779. September 10, 2013. Appln No. 1,503,029. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Gorilla Glue Company.

TMA859,780. September 10, 2013. Appln No. 1,503,033. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. The Gorilla Glue Company.

TMA859,781. September 10, 2013. Appln No. 1,497,776. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. CORIOLIS COMPOSITES.

TMA859,782. September 10, 2013. Appln No. 1,497,152. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Matelas Bocerêves inc.

TMA859,783. September 10, 2013. Appln No. 1,568,444. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Yoshida Metal Industry Co., Ltd.

TMA859,784. September 10, 2013. Appln No. 1,580,565. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,785. September 10, 2013. Appln No. 1,580,566. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,786. September 10, 2013. Appln No. 1,522,912. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. 7820585 CANADA INC.

TMA859,787. September 10, 2013. Appln No. 1,589,501. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Benecaid Health Benefit Solutions 
Inc.

TMA859,788. September 10, 2013. Appln No. 1,590,369. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. UseMyServices Inc.

TMA859,789. September 10, 2013. Appln No. 1,590,965. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Get Ripped Inc.

TMA859,790. September 10, 2013. Appln No. 1,526,797. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Big Lots Canada, Inc.

TMA859,791. September 10, 2013. Appln No. 1,592,641. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. McCrane, Inc.

TMA859,792. September 10, 2013. Appln No. 1,593,115. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Eagle Energy Inc.

TMA859,793. September 10, 2013. Appln No. 1,530,175. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. CALZIFICIO FRANZONI S.r.l.

TMA859,794. September 10, 2013. Appln No. 1,540,828. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Minimum A/S.

TMA859,795. September 10, 2013. Appln No. 1,547,203. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. Merck KGaA.

TMA859,796. September 10, 2013. Appln No. 1,527,261. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Foam Comfort Inc.

TMA859,797. September 10, 2013. Appln No. 1,517,978. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA859,798. September 10, 2013. Appln No. 1,548,386. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 1517288 Alberta Ltd., carrying on 
business under the trade name Ancient Aspirations.

TMA859,799. September 10, 2013. Appln No. 1,517,979. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA859,800. September 10, 2013. Appln No. 1,517,980. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA859,801. September 10, 2013. Appln No. 1,555,952. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA859,802. September 10, 2013. Appln No. 1,517,981. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA859,803. September 10, 2013. Appln No. 1,517,982. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.
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TMA859,804. September 10, 2013. Appln No. 1,517,983. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA859,805. September 10, 2013. Appln No. 1,517,985. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Royal Brush Manufacturing, Inc.

TMA859,806. September 10, 2013. Appln No. 1,534,722. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Automated Payment Highway, Inc.

TMA859,807. September 10, 2013. Appln No. 1,548,691. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA859,808. September 10, 2013. Appln No. 1,557,157. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. Avicii Music AB.

TMA859,809. September 10, 2013. Appln No. 1,554,706. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Bracke Forest AB.

TMA859,810. September 10, 2013. Appln No. 1,562,310. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Colorbök, LLC.

TMA859,811. September 10, 2013. Appln No. 1,570,966. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Across The Street Productions Inc.

TMA859,812. September 10, 2013. Appln No. 1,558,149. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Alpha International, Inc.

TMA859,813. September 10, 2013. Appln No. 1,571,092. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Tremor Video, Inc.

TMA859,814. September 10, 2013. Appln No. 1,577,338. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. medi GmbH & Co. KG.

TMA859,815. September 10, 2013. Appln No. 1,578,424. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. FOSHAN SOMSO RED WINE 
CO., LTD.

TMA859,816. September 10, 2013. Appln No. 1,559,343. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Solera Networks, Inc.

TMA859,817. September 10, 2013. Appln No. 1,580,590. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. TBC Trademarks, LLC.

TMA859,818. September 10, 2013. Appln No. 1,561,191. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Alan B. MacDonald.

TMA859,819. September 10, 2013. Appln No. 1,594,017. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Pal Distibutors Inc.

TMA859,820. September 10, 2013. Appln No. 1,602,375. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The McGraw-Hill School Education 
Holdings LLC.

TMA859,821. September 10, 2013. Appln No. 1,602,376. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The McGraw-Hill School Education 
Holdings LLC.

TMA859,822. September 10, 2013. Appln No. 1,565,707. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. LBI BRANDS, INC.

TMA859,823. September 10, 2013. Appln No. 1,609,176. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA859,824. September 10, 2013. Appln No. 1,566,914. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Bolsius International B.V.

TMA859,825. September 10, 2013. Appln No. 1,494,295. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA859,826. September 10, 2013. Appln No. 1,494,376. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. RAICO Bautechnik GmbH, a legal 
entity.

TMA859,827. September 10, 2013. Appln No. 1,480,272. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. H.J. Heinz Company of Canada 
LP.

TMA859,828. September 10, 2013. Appln No. 1,493,476. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Lanolips Pty Limited.

TMA859,829. September 10, 2013. Appln No. 1,540,702. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. Howjego Brand Marketing Inc.

TMA859,830. September 10, 2013. Appln No. 1,521,650. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. QoSine Technologies Inc.

TMA859,831. September 10, 2013. Appln No. 1,503,963. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA859,832. September 10, 2013. Appln No. 1,569,846. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. BIOMAXX WASTEWATER 
SOLUTIONS INC.

TMA859,833. September 10, 2013. Appln No. 1,569,841. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. BIOMAXX WASTEWATER 
SOLUTIONS INC.

TMA859,834. September 10, 2013. Appln No. 1,467,253. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA859,835. September 10, 2013. Appln No. 1,603,359. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. The Procter & Gamble Company.

TMA859,836. September 10, 2013. Appln No. 1,590,102. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Beaulieu Canada 
Company/Compagnie Beaulieu Canada.

TMA859,837. September 10, 2013. Appln No. 1,473,863. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Goose Golf Solutions Inc.

TMA859,838. September 10, 2013. Appln No. 1,612,592. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Groupe Qualinet inc.

TMA859,839. September 10, 2013. Appln No. 1,505,280. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Envirotech Pumpsystems, Inc.

TMA859,840. September 10, 2013. Appln No. 1,435,965. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Compania Internacional de 
Comercio, S.A.P.I. de C.V.
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TMA859,841. September 10, 2013. Appln No. 1,572,357. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Admiral Administration (Ireland) 
Limited.

TMA859,842. September 10, 2013. Appln No. 1,578,025. Vol.60 
Issue 3048. March 27, 2013. Albert Metz GmbH & Co. KG.

TMA859,843. September 10, 2013. Appln No. 1,552,251. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. NedZink B.V.

TMA859,844. September 10, 2013. Appln No. 1,447,966. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA859,845. September 10, 2013. Appln No. 1,575,137. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Carbonite, Inc.

TMA859,846. September 10, 2013. Appln No. 1,475,378. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. CLOUDSIGMA AG.

TMA859,847. September 10, 2013. Appln No. 1,612,593. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Groupe Qualinet inc.

TMA859,848. September 10, 2013. Appln No. 1,503,911. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. International Nation, Ltd., a 
California corporation.

TMA859,849. September 10, 2013. Appln No. 1,492,566. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. Tectia Corporation.

TMA859,850. September 10, 2013. Appln No. 1,495,480. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Microsoft Corporation.

TMA859,851. September 10, 2013. Appln No. 1,499,768. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA859,852. September 10, 2013. Appln No. 1,589,949. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Aéroports de Montréal.

TMA859,853. September 10, 2013. Appln No. 1,551,821. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. FRANCES MAIZEN.

TMA859,854. September 10, 2013. Appln No. 1,540,787. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. GrowSafe Systems Ltd.

TMA859,855. September 10, 2013. Appln No. 1,553,454. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Wrangler Apparel Corp.

TMA859,856. September 10, 2013. Appln No. 1,501,131. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA859,857. September 10, 2013. Appln No. 1,503,964. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA859,858. September 11, 2013. Appln No. 1,501,990. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. ZheJiang PiaoPiaoLong Technology 
Co., Ltd.

TMA859,859. September 10, 2013. Appln No. 1,559,053. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Blue-Grace I.P. LLC.

TMA859,860. September 10, 2013. Appln No. 1,559,048. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Blue-Grace I.P. LLC.

TMA859,861. September 10, 2013. Appln No. 1,559,049. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Blue-Grace I.P. LLC.

TMA859,862. September 10, 2013. Appln No. 1,587,215. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. OSR Open Systems Resources, Inc.

TMA859,863. September 10, 2013. Appln No. 1,589,272. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. OMAC S.r.l.

TMA859,864. September 10, 2013. Appln No. 1,588,923. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Advanced Cardiac Diagnostic 
Centrea partnership composed of Nanji Professional Corporation 
and EFW Radiology, an Alberta general partnership.

TMA859,865. September 10, 2013. Appln No. 1,588,929. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Advanced Cardiac Diagnostic 
Centrea partnership composed of Nanji Professional Corporation 
and EFW Radiology, an Alberta general partnership.

TMA859,866. September 10, 2013. Appln No. 1,504,264. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Microflex Corporation.

TMA859,867. September 11, 2013. Appln No. 1,529,255. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Talemetry Inc.

TMA859,868. September 11, 2013. Appln No. 1,548,815. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Flo-Dynamics Systems Inc.

TMA859,869. September 11, 2013. Appln No. 1,571,638. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Amer.com Corp.

TMA859,870. September 11, 2013. Appln No. 1,588,824. Vol.60 
Issue 3044. February 27, 2013. GanbaMAX Research Inc.

TMA859,871. September 11, 2013. Appln No. 1,589,498. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Benecaid Health Benefit Solutions 
Inc.

TMA859,872. September 11, 2013. Appln No. 1,564,043. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Regent Instruments Canada 
Inc./Instruments Regent Canada inc.

TMA859,873. September 11, 2013. Appln No. 1,494,467. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Dematic Corp.

TMA859,874. September 11, 2013. Appln No. 1,567,697. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Fédération de l'Âge d'Or du 
Québecpersonne morale légalement constituée.

TMA859,875. September 11, 2013. Appln No. 1,567,698. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Fédération de l'Âge d'Or du 
Québecpersonne morale légalement constituée.

TMA859,876. September 11, 2013. Appln No. 1,548,592. Vol.60 
Issue 3043. February 20, 2013. XPEL Technologies Corp.

TMA859,877. September 11, 2013. Appln No. 1,603,930. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ST-HUBERT S.E.C.



Vol. 60, No. 3073 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 septembre 2013 197 September 18, 2013

TMA859,878. September 11, 2013. Appln No. 1,594,076. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. TREND ENTERPRISES, INC., a 
Minnesota corporation.

TMA859,879. September 11, 2013. Appln No. 1,559,427. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Saint-Gobain Placo(Société 
par actions simplifiée ).

TMA859,880. September 11, 2013. Appln No. 1,414,213. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Cantor G&W, L.P.

TMA859,881. September 11, 2013. Appln No. 1,604,188. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. ST-HUBERT S.E.C.

TMA859,882. September 11, 2013. Appln No. 1,594,143. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. One Corp.

TMA859,883. September 11, 2013. Appln No. 1,495,965. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,884. September 11, 2013. Appln No. 1,474,443. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Viña Santa Carolina S.A.

TMA859,885. September 11, 2013. Appln No. 1,572,722. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. JAB Distributors, LLC DBA Protect-
A-Bedan Illinois Limited Liability Company.

TMA859,886. September 11, 2013. Appln No. 1,543,834. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 1139913 Ontario Inc.

TMA859,887. September 11, 2013. Appln No. 1,561,062. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Dr. Matthias Rath.

TMA859,888. September 11, 2013. Appln No. 1,561,066. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Dr. Matthias Rath.

TMA859,889. September 11, 2013. Appln No. 1,561,067. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Dr. Matthias Rath.

TMA859,890. September 11, 2013. Appln No. 1,591,422. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. 2374843 ONTARIO INC.

TMA859,891. September 11, 2013. Appln No. 1,591,416. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. 2374843 ONTARIO INC.

TMA859,892. September 11, 2013. Appln No. 1,417,342. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Shu ZHAN.

TMA859,893. September 11, 2013. Appln No. 1,503,281. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Corona Clipper, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA859,894. September 11, 2013. Appln No. 1,580,788. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Soccer Shots Franchising LLC.

TMA859,895. September 11, 2013. Appln No. 1,497,230. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Angie's Artisan Treats, LLC.

TMA859,896. September 11, 2013. Appln No. 1,596,683. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Canada Dry Mott's Inc.

TMA859,897. September 11, 2013. Appln No. 1,573,673. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Hach Company.

TMA859,898. September 11, 2013. Appln No. 1,573,677. Vol.59 
Issue 3034. December 19, 2012. Hach Company.

TMA859,899. September 11, 2013. Appln No. 1,587,648. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Frigid Moose Media Ltd.

TMA859,900. September 11, 2013. Appln No. 1,587,649. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Frigid Moose Media Ltd.

TMA859,901. September 11, 2013. Appln No. 1,590,357. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Stratus Vineyards Limited.

TMA859,902. September 11, 2013. Appln No. 1,575,768. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Cooperative de l'Universite Laval.

TMA859,903. September 11, 2013. Appln No. 1,521,437. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. 7503890 Canada Inc.

TMA859,904. September 11, 2013. Appln No. 1,494,781. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Karine Cormier.

TMA859,905. September 11, 2013. Appln No. 1,495,146. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. COFINLUXEsociété anonyme.

TMA859,906. September 11, 2013. Appln No. 1,587,264. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Tankmaster Rentals (2012) Ltd.

TMA859,907. September 11, 2013. Appln No. 1,524,255. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Comfort Zone Products Ltd.

TMA859,908. September 11, 2013. Appln No. 1,591,299. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Brotech Corp.

TMA859,909. September 11, 2013. Appln No. 1,530,402. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Bradley Technologies (Canada) Inc.

TMA859,910. September 11, 2013. Appln No. 1,495,974. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,911. September 11, 2013. Appln No. 1,495,966. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,912. September 11, 2013. Appln No. 1,495,971. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,913. September 11, 2013. Appln No. 1,576,317. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Demco Enterprises Ltd. dba 
Dead Frog Brewery.

TMA859,914. September 11, 2013. Appln No. 1,495,955. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,915. September 11, 2013. Appln No. 1,497,386. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Touch Yoga.

TMA859,916. September 11, 2013. Appln No. 1,497,391. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Touch Yoga.
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TMA859,917. September 11, 2013. Appln No. 1,569,067. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. BetterBeer.com Ltd., a legal 
entity.

TMA859,918. September 11, 2013. Appln No. 1,585,840. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Heraeus Electro-Nite Co., LLC.

TMA859,919. September 11, 2013. Appln No. 1,596,414. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Raymond James Ltd.

TMA859,920. September 11, 2013. Appln No. 1,570,774. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Metro Inc.

TMA859,921. September 11, 2013. Appln No. 1,567,699. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Fédération de I' Âge d'Or du 
Québecpersonne morale légalement constituée.

TMA859,922. September 11, 2013. Appln No. 1,557,508. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Renewable Energy Systems 
Americas Inc.

TMA859,923. September 11, 2013. Appln No. 1,585,547. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. BuySeasons, Inc.

TMA859,924. September 11, 2013. Appln No. 1,575,353. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Petroplan Limited.

TMA859,925. September 11, 2013. Appln No. 1,474,115. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA859,926. September 11, 2013. Appln No. 1,370,566. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA859,927. September 11, 2013. Appln No. 1,540,141. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. 3776387 CANADA INC.

TMA859,928. September 11, 2013. Appln No. 1,596,533. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Presima Inc.

TMA859,929. September 11, 2013. Appln No. 1,571,112. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Magnify Digital Inc.

TMA859,930. September 11, 2013. Appln No. 1,495,973. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,931. September 11, 2013. Appln No. 1,495,972. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,932. September 11, 2013. Appln No. 1,553,809. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. ZURICH INSURANCE COMPANY 
LTD (translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 
'Zurich' Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA).

TMA859,933. September 11, 2013. Appln No. 1,416,642. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. G3 Telecom Corp.

TMA859,934. September 11, 2013. Appln No. 1,592,573. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Insight Sourcing Group, Inc.

TMA859,935. September 11, 2013. Appln No. 1,568,725. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. Meiomi, LLC.

TMA859,936. September 11, 2013. Appln No. 1,606,281. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Latham Pool Products, Inc.

TMA859,937. September 11, 2013. Appln No. 1,495,956. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,938. September 11, 2013. Appln No. 1,495,976. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Ainsworth Inc.

TMA859,939. September 11, 2013. Appln No. 1,596,282. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. DPR Construction, a general 
partnership.

TMA859,940. September 11, 2013. Appln No. 1,553,827. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. 1106744 Ontario Incorporated, 
carrying on business as Colombian Leather House.

TMA859,941. September 11, 2013. Appln No. 1,542,892. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Philippe Sebag.

TMA859,942. September 11, 2013. Appln No. 1,540,704. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. The Williamson Group Inc.

TMA859,943. September 11, 2013. Appln No. 1,540,705. Vol.59 
Issue 3033. December 12, 2012. The Williamson Group Inc.

TMA859,944. September 11, 2013. Appln No. 1,523,689. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. PUBLICATIONS LE GUIDE 
INC.

TMA859,945. September 11, 2013. Appln No. 1,526,929. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Freud America, Inc. (a North Carolina 
corporation).

TMA859,946. September 11, 2013. Appln No. 1,594,028. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Dr. Martin Schwartz.

TMA859,947. September 11, 2013. Appln No. 1,594,029. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Dr. Martin Schwartz.

TMA859,948. September 11, 2013. Appln No. 1,575,202. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.

TMA859,949. September 11, 2013. Appln No. 1,551,200. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Aftermarket Auto Parts Alliance, 
Inc.

TMA859,950. September 11, 2013. Appln No. 1,575,203. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.
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TMA859,951. September 11, 2013. Appln No. 1,497,028. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. International Brotherhood of 
Teamsters.

TMA859,952. September 11, 2013. Appln No. 1,558,020. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Sichuan Kalevei Technology Co., 
Ltd.

TMA859,953. September 11, 2013. Appln No. 1,544,270. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. On Center Software, Inc.

TMA859,954. September 11, 2013. Appln No. 1,548,574. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Association of American Medical 
Colleges.

TMA859,955. September 11, 2013. Appln No. 1,591,461. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. FLEXSTONE CANADA INC.

TMA859,956. September 11, 2013. Appln No. 1,574,042. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Drain-All Ltd.

TMA859,957. September 12, 2013. Appln No. 1,553,997. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Ian Blair Hamilton.

TMA859,958. September 11, 2013. Appln No. 1,593,132. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. iCare Insurance Brokers Ltd.

TMA859,959. September 11, 2013. Appln No. 1,532,619. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. 9228-4579 QUEBEC INC.

TMA859,960. September 12, 2013. Appln No. 1,495,824. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Famous Dave's of America, 
Inc.

TMA859,961. September 12, 2013. Appln No. 1,548,537. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Hello Design StudioA 
Partnership.

TMA859,962. September 12, 2013. Appln No. 1,494,308. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Mexx Europe B.V.

TMA859,963. September 12, 2013. Appln No. 1,442,754. Vol.60 
Issue 3038. January 16, 2013. INTERNATIONAL FINANCIAL 
REPORTING STANDARDS FOUNDATION.

TMA859,964. September 12, 2013. Appln No. 1,442,753. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. International Financial Reporting 
Standards Foundation.

TMA859,965. September 12, 2013. Appln No. 1,393,976. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. Ewing Marion Kauffman 
Foundation.

TMA859,966. September 12, 2013. Appln No. 1,381,635. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. CollabNet, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA859,967. September 12, 2013. Appln No. 1,290,181. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. MAJOR LEAGUE BASEBALL 
PROPERTIES, INC.

TMA859,968. September 12, 2013. Appln No. 1,495,693. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. KGAL GmbH & Co. KG.

TMA859,969. September 12, 2013. Appln No. 1,496,219. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kathie Nitz.

TMA859,970. September 12, 2013. Appln No. 1,496,358. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. MIS Quality Management 
Corp.

TMA859,971. September 12, 2013. Appln No. 1,496,708. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. AliphCom (a California corporation).

TMA859,972. September 12, 2013. Appln No. 1,406,755. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. 2359305 Ontario Limited.

TMA859,973. September 12, 2013. Appln No. 1,453,682. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Cook Medical Technologies LLC.

TMA859,974. September 12, 2013. Appln No. 1,497,782. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. HBI Branded Apparel Limited, Inc.

TMA859,975. September 12, 2013. Appln No. 1,571,243. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Danny's Inn Ltd.

TMA859,976. September 12, 2013. Appln No. 1,506,087. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. Moffat Pty Limited.

TMA859,977. September 12, 2013. Appln No. 1,577,327. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Hootsuite Media Inc.

TMA859,978. September 12, 2013. Appln No. 1,499,089. Vol.59 
Issue 3030. November 21, 2012. Lucie Carle.

TMA859,979. September 12, 2013. Appln No. 1,549,130. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. JFE HOLDINGS KABUSHIKI 
KAISHAa Japanese corporation also trading as JFE HOLDINGS, 
INC.

TMA859,980. September 12, 2013. Appln No. 1,515,811. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Georgian Capital Partners 
Corporation.

TMA859,981. September 12, 2013. Appln No. 1,515,813. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Georgian Capital Partners 
Corporation.

TMA859,982. September 12, 2013. Appln No. 1,577,328. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Hootsuite Media Inc.

TMA859,983. September 12, 2013. Appln No. 1,499,503. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Lucie Carle.

TMA859,984. September 12, 2013. Appln No. 1,499,792. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Lucie Carle.

TMA859,985. September 12, 2013. Appln No. 1,551,416. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Jared Letoa U.S. citizen.

TMA859,986. September 12, 2013. Appln No. 1,477,768. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Polaris  Industries Inc.
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TMA859,987. September 12, 2013. Appln No. 1,497,139. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Apple Inc.

TMA859,988. September 12, 2013. Appln No. 1,583,686. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Impresa Aerospace, LLC.

TMA859,989. September 12, 2013. Appln No. 1,423,994. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. JAD Corporation of America.

TMA859,990. September 12, 2013. Appln No. 1,590,601. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Travel Healthcare Insurance 
Solutions Inc.

TMA859,991. September 12, 2013. Appln No. 1,521,747. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Climate Change Central.

TMA859,992. September 12, 2013. Appln No. 1,526,544. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. PREMIER NUTRITION 
CORPORATION.

TMA859,993. September 12, 2013. Appln No. 1,515,267. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mount Royal Painting Inc.

TMA859,994. September 12, 2013. Appln No. 1,532,885. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Goway Travel Limited.

TMA859,995. September 12, 2013. Appln No. 1,536,814. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. NINGBO XINFU TITANIUM 
DIOXIDE CO., LTD.

TMA859,996. September 12, 2013. Appln No. 1,497,384. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. THE CANADIAN AUTOMOTIVE
JURY - LE JURY AUTOMOBILE CANADIEN.

TMA859,997. September 12, 2013. Appln No. 1,545,055. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Carlson Hospitality Group, Inc.

TMA859,998. September 12, 2013. Appln No. 1,546,038. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. New Tech Cutting Tools, Inc.

TMA859,999. September 12, 2013. Appln No. 1,551,239. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. United Farmers of Alberta Co-
operative Limited.

TMA860,000. September 12, 2013. Appln No. 1,558,558. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Quadlogic Controls Corporation.

TMA860,001. September 12, 2013. Appln No. 1,559,471. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. RevZilla Motorsports, LLC.

TMA860,002. September 12, 2013. Appln No. 1,562,130. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. Kore Brands Inc.

TMA860,003. September 12, 2013. Appln No. 1,563,504. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Quinwood Limited.

TMA860,004. September 12, 2013. Appln No. 1,566,415. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Paladin Labs Inc.

TMA860,005. September 12, 2013. Appln No. 1,483,039. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. G4S Secure Solutions 
(Canada) Ltd.

TMA860,006. September 12, 2013. Appln No. 1,566,416. Vol.59 
Issue 3035. December 26, 2012. Paladin Labs Inc.

TMA860,007. September 12, 2013. Appln No. 1,386,267. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. ISI BRANDS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Michigan.

TMA860,008. September 12, 2013. Appln No. 1,451,638. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Blackhawk Network, Inc.

TMA860,009. September 12, 2013. Appln No. 1,429,972. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Bensussen Deutsch & Associates, 
Inc., a corporation of the State of Washington.

TMA860,010. September 12, 2013. Appln No. 1,543,611. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. Elopak UK Limited.

TMA860,011. September 12, 2013. Appln No. 1,585,639. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. NETGEAR, INC.

TMA860,012. September 12, 2013. Appln No. 1,592,584. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. Freestyle Networks, Inc.

TMA860,013. September 12, 2013. Appln No. 1,562,793. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Weight Watchers International, Inc.

TMA860,014. September 12, 2013. Appln No. 1,594,680. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Air Canada.

TMA860,015. September 12, 2013. Appln No. 1,594,681. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Air Canada.

TMA860,016. September 12, 2013. Appln No. 1,594,313. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Air Canada.

TMA860,017. September 12, 2013. Appln No. 1,594,312. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Air Canada.

TMA860,018. September 12, 2013. Appln No. 1,594,314. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Air Canada.

TMA860,019. September 12, 2013. Appln No. 1,596,489. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Dr. August Oetker Nahrungsmittel 
KG.

TMA860,020. September 12, 2013. Appln No. 1,537,736. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Plantronics, Inc.

TMA860,021. September 12, 2013. Appln No. 1,586,232. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. MAGLIFICIO TATTICA S.p.A.

TMA860,022. September 12, 2013. Appln No. 1,544,151. Vol.60 
Issue 3041. February 06, 2013. NCL Corporation Ltd.

TMA860,023. September 12, 2013. Appln No. 1,492,176. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Zynga Inc.
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TMA860,024. September 12, 2013. Appln No. 1,498,441. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. General Electric Company.

TMA860,025. September 12, 2013. Appln No. 1,598,830. Vol.60 
Issue 3053. May 01, 2013. United Cleaning Services Limited.

TMA860,026. September 12, 2013. Appln No. 1,496,393. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. NAMCO BANDAI Games 
Inc.(CORPORATION JAPAN).

TMA860,027. September 12, 2013. Appln No. 1,576,518. Vol.60 
Issue 3047. March 20, 2013. Carol Cole Company.

TMA860,028. September 12, 2013. Appln No. 1,571,661. Vol.60 
Issue 3046. March 13, 2013. FALCO, PAUL M, an individual.

TMA860,029. September 12, 2013. Appln No. 1,582,483. Vol.60 
Issue 3042. February 13, 2013. CogState Ltd.

TMA860,030. September 12, 2013. Appln No. 1,592,478. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Wing Quon Enterprises Ltd.

TMA860,031. September 12, 2013. Appln No. 1,571,489. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Faith Alive Ministries World Outreach 
Centre Inc.

TMA860,032. September 12, 2013. Appln No. 1,559,303. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Fein Innovations LLC.

TMA860,033. September 12, 2013. Appln No. 1,524,624. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Zeltiq Aesthetics, Inc.

TMA860,034. September 12, 2013. Appln No. 1,538,433. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Marketa Kosman.

TMA860,035. September 12, 2013. Appln No. 1,474,078. Vol.57
Issue 2914. September 01, 2010. The Cartoon Network, Inc.

TMA860,036. September 12, 2013. Appln No. 1,584,507. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. Pinnacle Equities Ltd.

TMA860,037. September 12, 2013. Appln No. 1,592,650. Vol.60 
Issue 3054. May 08, 2013. Neenah Paper, Inc.

TMA860,038. September 12, 2013. Appln No. 1,591,230. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. Société Immobilière Sidev Inc.

TMA860,039. September 12, 2013. Appln No. 1,598,829. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. United Cleaning Services Limited.

TMA860,040. September 12, 2013. Appln No. 1,588,793. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. CANADIAN HIP INDUSTRIES OF 
NORTH AMERICA INC. / INDUSTRIES CANADIENNES HIP DE 
L'AMERIQUE DU NORT INC.

TMA860,041. September 12, 2013. Appln No. 1,496,394. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. NAMCO BANDAI Games 
Inc.(CORPORATION JAPAN).
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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

PARCS ONTARIO
922,406. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen, in right of Ontario 
as represented by the Minister of Natural Resources of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,406. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen, in right of Ontario as represented by the 
Minister of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,407. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen, in right of Ontario 
as represented by the Minister of Natural Resources of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,407. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen, in right of Ontario as represented by the 
Minister of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ONTARIO PARKS

922,408. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen, in right of Ontario 
as represented by the Minister of Natural Resources of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,408. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen, in right of Ontario as represented by the 
Minister of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

922,409. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen, in right of Ontario 
as represented by the Minister of Natural Resources of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,409. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen, in right of Ontario as represented by the 
Minister of Natural Resources de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

908,950. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 15, 1997.

908,950. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
15 janvier 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

LPI
908,951. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA of its mark shown below, 
published under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks 
Act in the Trade-marks Journal of January 15, 1997.

908,951. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 
15 janvier 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce.

LANGUAGE PROFICIENCY INDEX
915,837. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
QUEEN'S UNIVERSITY of its mark shown below, published 
under sub-paragraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act in the 
Trade-marks Journal of July 07, 2004.

915,837. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
QUEEN'S UNIVERSITY de sa marque ci-dessous, publiée dans 
le journal des marques de commerce du 07 juillet 2004 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce.

CAREER-STEP
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