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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 I September 26, 2012

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................278

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................280

Modifications au registre /  Amendments to register...................................................................294

Erratum....................................................................................................................................295

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..............................................................296



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 2 September 26, 2012

Demandes / 
Applications

765,376. 1994/10/03. Maple Leaf Foods Inc., 30 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, 15TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO M4V 
3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Meats, namely salami, capicollo, pepper butts, 
pepperoni, dry sausage, mortadella, ham. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, nommément salami, capicollo, 
capicollo aux piments, pepperoni, saucisson sec, mortadelle, 
jambon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,237,638. 2004/11/10. DAVID BECKHAM, c/o Lee & 
Thompson, Green Garden House, 15-22 St. Christopher's Place, 
London, W1M 5HE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BECKHAM
WARES: (1) Perfumes; eau de cologne; cologne; pre-shave and 
after-shave lotions; after-shave and after-shaving preparations. 
(2) Perfumes; eau de cologne. (3) Books. (4) T-shirts, shorts, 
boxer shorts, underwear, hats, caps, soccer shirts, jerseys, 
socks and shorts; sports clothing and footwear for playing 
soccer. SERVICES: Performance of sport and skills related to 
sport, namely, the playing of soccer; entertainment and 
entertainer services, namely entertainment in the nature of 
soccer games, entertainment in the nature of soccer 
tournaments and competitions, personal appearances of or by a 
sports personality or celebrity; publication of books; arranging 
and conducting sporting and training events featuring or relating 
to soccer. Priority Filing Date: October 20, 2004, Country: OHIM 
(EU), Application No: 004082161 in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares (2), (3), (4) and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on February 05, 
2002 under No. 001796473 on wares (2), (3); OHIM (EU) on 

March 01, 2006 under No. 004082161 on wares (4) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (3), (4) and 
on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; eaux de Cologne; eaux de 
Cologne; lotions avant-rasage et après-rasage; après-rasages et 
produits après-rasage. (2) Parfums; eaux de Cologne. (3) Livres. 
(4) Tee-shirts, shorts, boxeurs, sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes, chandails de soccer, jerseys, chaussettes et shorts; 
vêtements de sport et articles chaussants pour jouer au soccer. 
SERVICES: Performances sportives et habiletés liées au sport, 
nommément jouer au soccer; services de divertissement et 
d'animation, nommément divertissement, à savoir parties de 
soccer, divertissement, à savoir tournois et compétitions de 
soccer, apparitions en personne d'une personnalité ou d'une 
célébrité sportive; publication de livres; organisation et tenue 
évènements sportifs et éducatifs ayant trait au soccer. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2004, pays: OHMI (UE), 
demande no: 004082161 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 février 2002 sous le 
No. 001796473 en liaison avec les marchandises (2), (3); OHMI 
(UE) le 01 mars 2006 sous le No. 004082161 en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (4) et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,850. 2005/09/29. VALENTINO S.P.A., Via Turati 16/18, 
20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VALENTINO
Consent of Valentino Garavani is of record.

WARES: Hand tools; cutlery; side arms, namely, hand guns; 
razors; household utensils, namely, cooking utensils, beverage 
containers, and plastic storage containers; combs, sponges for 
applying cosmetics, body sponges and bath sponges; brushes, 
namely, cleaning, clothes, cosmetic, eyebrow, hair, nail, shaving, 
shoe, toilet, and tooth brushes and wire brushes for cleaning 
suede; articles for cleaning purposes, namely, all purpose 
cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning 
preparations, carpet cleaning machines, mops, brooms, and
dusters; steel wool; unworked and semi-worked glass (except 
glass in building); glassware, namely, beverage, decorative 
figurine and table glassware; porcelain figurines and 
earthenware. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le consentement de Valentino Garavani a été déposé.

MARCHANDISES: Outils à main; ustensiles de table; armes 
blanches, nommément armes de poing; rasoirs; ustensiles de 
maison, nommément ustensiles de cuisine, contenants à 
boissons et contenants de rangement en plastique; peignes, 
éponges de maquillage, éponges corporelles et éponges de 
bain; brosses, nommément brosses de nettoyage, brosses à 
vêtements, pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, brosses 
à cheveux, brosses à ongles, blaireaux, brosses à chaussures, 
brosses à toilette et brosses à dents ainsi que brosses 
métalliques pour nettoyer le suède; articles de nettoyage, 
nommément produits de nettoyage tout usage, produits de 
nettoyage pour planchers, nettoyants à vitres, machines à 
nettoyer les tapis, vadrouilles, balais et plumeaux; laine d'acier; 
verre brut et mi-ouvré (sauf le verre pour la construction); 
verrerie, nommément verres à boire, figurines décoratives en 
verre et verrerie de table; figurines en porcelaine et articles en 
terre cuite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,311,537. 2006/08/02. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ENCORE CRUISES
SERVICES: travel agency services featuring cruises; on-line 
travel agency services featuring cruises. Used in CANADA since 
at least as early as August 1991 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages offrant des 
croisières; services d'agence de voyages en ligne offrant des 
croisières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1991 en liaison avec les services.

1,321,669. 2006/10/26. MISS VORANUN 
THAVEESANGPANICH, 1631/92 jan Road, Toongvatdon, 
Satorn, Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: (1) Coconut products, namely coconut milk, coconut 
juice, coconut oil, coconut cream, canned fruits and vegetables, 

preserved fruits and vegetables, preserved bean, milk and milk 
products, frozen food, namely frozen food made to oriental 
recipes; frozen ready made meals. (2) Cracker snacks, ready to 
eat, namely ready cooked Thai food with Thai rice, ginger, 
sauce, namely seafood sauces, fish sauce, poultry sauce, pasta 
sauce, barbecue sauces, gourmet meat sauces, hot sauces, 
sweet and pepper sauces; spices, mustard, paste product, 
namely Pad Thai paste, Tom Yum paste, red curry paste, green 
curry paste; rice products, namely jasmine rice; rice paper; 
instant rice meals, curry product, namely instant curry, curry 
sauce, curry powder, green curry; noodle products, namely 
instant noodles, egg noodles, rice stick noodles, Chinese noodle; 
seasoning products, namely seasoning mix sauces, seasoning 
mix powder; Japan food products, namely sushi and sushi-style 
entrees, Japanese-style noodles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de noix de coco, nommément 
lait de coco, jus de noix de coco, huile de coco, crème de coco, 
fruits et légumes en conserve, haricots en conserve, lait et 
produits laitiers, aliments congelés, nommément aliments 
congelés orientaux; repas préparés congelés. (2) Grignotines 
prêtes à manger, nommément aliments cuisinés thaïlandais avec 
riz thaïlandais, gingembre, sauce, nommément sauces pour 
fruits de mer, sauce au poisson, sauce à volaille, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauces barbecue, sauces gastronomiques à 
la viande, sauces épicées, sauces sucrées et sauces poivrades; 
épices, moutarde, pâtes alimentaires, nommément pâtes pour 
pad thaï, pâtes pour soupes Tom yum, pâte de cari rouge, pâte 
de cari vert; produits à base de riz, nommément riz au jasmin; 
papier de riz; repas de riz instantanés, produits de cari, 
nommément cari instantané, sauce au cari, poudre de cari, cari 
vert; nouilles, nommément nouilles instantanées, nouilles aux 
oeufs, nouilles de riz, nouilles chinoises; assaisonnements, 
nommément mélange d'assaisonnements en sauce, mélange 
d'assaisonnements en poudre; produits alimentaires japonais, 
nommément sushis et plats principaux de style sushi, nouilles 
japonaises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,325,175. 2006/11/15. Just Born, Inc., 1300 Stefko Boulevard, 
Bethlehem, PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEANUT CHEWS
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
May 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 30, 1990 under No. 1,580,311 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 janvier 1990 sous le No. 1,580,311 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.
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1,360,570. 2007/08/22. Esprit International, 1370 Broadway, 
16th floor, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Fragrances, namely perfumes, colognes, fragrant 
preparations, fragrances for personal use, eau de toilette, eau de 
colognes, essential oils, room sprays; aftershaves, deodorants, 
anti-perspirants, shaving creams; nail care products, namely, nail 
enamel, nail polish remover, cuticle cream, cuticle remover; 
cosmetics, namely, mascara, rouge, lipstick, lip gloss, lip liners, 
eyeliners, eyebrow pencils; foundations, powders, eyeshadows, 
concealers; facial cleansers, toners, lotions and masks; eye 
creams; creams, lotions, moisturizers and oils for the face, hands 
and body; makeup remover; eye makeup removers; skin 
exfoliants; exfoliators for the face; body masks; bath and soaking 
salts; skincare preparations; non-medicated skincare 
preparations; soaps; toilet soaps; skin and body soaps; bath oils; 
hair care preparations, namely, hair lotions, hair shampoos, 
conditioners, oils, gels, pomades; sun care preparations, namely, 
sun block preparations, skin bronzing sprays, creams and gels; 
shower and bath gels. (2) Telephones; mobile phones; mobile 
phone accessories, namely, chargers, car chargers hands-free 
sets, batteries, antennae, phone holders, holsters and cases, 
data cables, face plates, phone straps, data cables and memory 
cards; apparatus for transmitting data via the telephone network, 
namely telephones, mobile phones, voice recorders, wireless 
receivers (infrared, ultrasonic or magnetic), radios, transmitters, 
namely, short range wireless transmitters; MP3 and 4 players; 
cases for CDs and MP3 and 4 players; CD-safety boxes (non-
leather, non-nylon); DVD players; eyewear, namely optical 
frames, sunglasses, eyewear cases, sports and protective 
eyewear namely, optical frames and sunglasses, water sports 
eyewear, goggles, protective eyewear for sports; parts and 
fittings for the aforesaid goods. (3) Horological and chronometric 
instruments, namely, watches and wristwatches and alarm 
clocks; jewelry namely, amulets, watch chains, watch straps, tie 
clips, cuff links, earrings, bracelets, pendants, necklaces, rings, 
trinkets, charms, watch fobs, fobs of precious metals, pins; key 
rings of precious metal; jewelry cases jewelry boxes not of metal, 
leather jewelry boxes. (4) Pencil sharpeners; cosmetic pencil 
sharpeners; stickers; gift wrap papers; paper tags; goody bags; 
bags and pouches of paper and plastic; gift bags; gift boxes; 
cardboard boxes; lunch bags; paper gift wrap ribbons and bows; 
greeting cards; writing paper; writing and drawing instruments, 
namely, crayons, pencils, pens, markers, rulers and erasers; ink 
and ink refills for pens; paper weights; postcards; calendars; 
organizers (non-leather and non-nylon); desktop organizers; 
desktop business card holders; brochures; address books; 
poetry books; books; paper hankies; business-card-boxes (non-
leather, non-nylon), CD-safety boxes (non-leather, non-nylon), 
pencil cases, paper napkins, paper, cardboard; photographs; 
stationery, namely, writing paper, envelopes, desk organizers, 

calendars, notepads; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; office requisites, namely, staplers, 
staples, erasers, pads of paper, notebooks, fasteners, paper 
clips, rubber bands, folders and envelopes. (5) Products, cases 
and carriers made from leather and imitations of leather, namely, 
handbags, trunks and travelling bags, carrying cases, garment 
bags, shoe bags, backpacks, sports bags, gym bags, knapsacks, 
rucksacks, shoulder bags, duffel bags, tote bags, shopping bags, 
bags for campers and climbers, school bags, belt bags, beach 
bags, luggage, luggage tags, valises, attaché cases, billfolds, 
pouches, wallets, purses, briefcases, fanny packs, waist bags, 
leather boxes, cosmetic bags and cases, sold empty; toiletry 
bags and cases, sold empty, key chains and cases, CD cases, 
mobile phone and MP3 and MP4 cases; clothing for pets; collars 
for animals; umbrellas and parasols. (6) Cloth, textiles, fabrics 
and felts for clothes, fashion accessories, namely, hair 
ornaments, namely, berets, hair bands, ponytail holders, hair 
elastic bands, footwear accessories, namely, shoe insoles, shoe 
inserts, anti-slip shoe grips, jewels for footwear, headgear 
accessories, namely berets, hair bands, ponytail holders, hair 
elastic bands, eyewear accessories, namely, eyewear chains 
and neck cords, mobile phone accessories, bags and carrying 
cases, bed linens, towels, furniture and window treatments 
namely, curtains, shades, shutters, blinds, furniture covers; fabric 
pieces and remnants; hemp fabric; elastic woven materials, 
namely, elastic woven cloths, textiles and fabrics; chemical fiber 
fabrics; silk fabric; velvet; upholstery fabrics; household linen; 
afghans; bath linen; table linen (not of paper); bedding, namely, 
sheets, fitted-sheets, bed sheets, duvets, quilts, blankets, pillow 
cases, comforters, bed throws, bed skirts, bed spreads, duvet 
covers, quilt covers, bed covers; bath sheets; lap/throw rugs; 
throws; eiderdowns; table cloths; table runners; place mats of 
textile; table mats (not of paper); cloth coasters; cloth napkins; 
textile tissues for removing make-up; face towels of textile; bath 
gloves; bath towels; hand towels; wash cloths; beach towels; 
kitchen towels; towels of textile; handkerchiefs of textile; labels of 
cloth; crib bumpers; bolster cases; banners, flags and pennants 
of textile; wall hangings and curtain holders of textile materials; 
shower curtains; textile pillow and furniture covers, bed and table 
covers; fitted and unfitted fabric furniture covers; covers for 
furniture; covers for cushions; window coverings and treatments, 
namely, curtains, draperies, sheers, swags and valances. (7) 
Clothing for men, women and children, namely, rainwear,
namely, raincoats, rain jackets; waterproof pants; rain suits and 
rain boots; suits; waistcoats; coats; overcoats; parkas; jackets; 
vests; wind-resistant jackets; blouses; shirts; t-shirts; polo shirts; 
sweatshirts; sport shirts; golf shirts; rugby shirts; tunics; 
camisoles; jogging suits; running shirts, pants and shorts; biking 
clothing, namely, biking shirts, biking pants, biking shorts, biking 
jackets; shirts, pants and shorts; snow suits; knitwear, namely, 
sweaters, pullovers, cardigans, leggings, stockings, tights; 
jerseys (clothing); sweaters; pullovers; cardigans; trousers; 
jeans; pants; slacks; sweat pants; Capri pants; dresses; skirts; 
jumpers; playsuits; jumpsuits; overalls; vests; blazers; coats; 
suits; hosiery; socks; leggings; stockings; tights; sleepwear, 
namely pyjamas, nightshirts and nightgowns; dressing gowns; 
bathrobes; swim wear, namely, bathing suits, bikinis, bathing 
trunks, bathing drawers, beach cover-ups; women's lingerie, 
namely brassieres, panties, slips; underwear; uniforms, namely 
student uniforms; athletic uniforms, namely soccer uniforms, 
volley-ball uniforms, basketball uniforms, grass hockey uniforms, 
tennis uniforms, gymnastics uniforms, track and field uniforms, 
ice hockey uniforms, softball uniforms, badminton uniforms, 
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squash uniforms, golf uniforms, figure skating uniforms, ice 
dancing uniforms, polo uniforms and cricket uniforms; dance 
uniforms; school uniforms; team uniforms, namely, sports team 
uniforms, cheerleader team uniforms, dance team uniforms; club 
uniforms, namely, athletic and sports club uniforms, social and 
activities club uniforms, school club uniforms, country club 
uniforms; and protective uniforms for high-risk or high impact 
activities or sports, protective work wear uniforms, namely, 
padded clothing; smocks; scarves; shawls; ear-muffs; neckties; 
gloves (clothing); belts (clothing); wristbands; trouser straps; 
costumes, namely bathing costumes, Halloween costumes, 
holiday themed costumes, novelty costumes; headgear, namely, 
sweat bands; headbands (clothing); hats; caps; sun visors; 
biking helmets; footwear, namely, boots, sneakers, loafers, 
shoes, leisure shoes, sandals, flip-flops, slippers, golf shoes, 
espadrilles, athletic shoes. SERVICES: Retail and online retail 
services in the fields of perfumes, cosmetics, toiletries, personal 
hygiene products, personal care and beauty products, eyewear, 
optical goods, jewelry, horological and chronometric instruments, 
stationery, writing instruments, paper and paper products, 
printed matter, gift wrapping materials and ribbons, goods made 
of leather and imitations of leather, bags, trunks and traveling 
bags, luggage bags, accessories for telephones and MP3 and 
MP4 players, umbrellas, textiles and textile goods, fabrics for 
household furniture, household linen, bedding, housewares, 
apparel, fashion accessories, footwear, headgear; department 
store retailing services; compilation and rental of mailing lists. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fragrances, nommément parfums, eau 
de Cologne, préparations parfumées, parfums à usage 
personnel, eau de toilette, huiles essentielles, vaporisateurs 
d'ambiance, après-rasage, déodorants, antisudorifiques, crèmes 
à raser; produits de soins des ongles, nommément vernis à 
ongles, dissolvant, crèmes pour cuticules, enlève-cuticules; 
cosmétiques, nommément mascara, rouge à joues, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des lèvres, traceurs 
pour les yeux, crayons à sourcils; fonds de teint, poudres, 
ombres à paupières, correcteurs; nettoyants pour le visage, 
toniques, lotions et masques pour le visage; crèmes contour des 
yeux; crèmes, lotions, hydratants et huiles pour le visage, les 
mains et le corps; démaquillant; démaquillants pour les yeux; 
exfoliants pour la peau; exfoliants pour le visage; masques pour 
le corps; sels à dissoudre dans le bain; produits de soins de la 
peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; savons; 
savons de toilette; savons pour la peau et le corps; huiles de 
bain; produits de soins capillaires, nommément lotions
capillaires, shampooings, revitalisants, huiles, gels, pommades; 
produits de soins solaires, nommément écrans solaires totaux, 
vaporisateurs, crèmes et gels bronzants; gels pour la douche et 
le bain. (2) Téléphones; téléphones mobiles; accessoires de 
téléphone mobile, nommément chargeurs, chargeurs pour l'auto, 
ensembles mains libres, piles, antennes, supports et étuis de 
téléphone, câbles de données, façades, attaches de téléphone, 
câbles de données et cartes mémoire; appareils pour 
transmission de données sur réseau téléphonique, nommément 
téléphones, téléphones mobiles, enregistreurs vocaux, 
récepteurs sans fil (à infrarouge, à ultrasons ou magnétiques), 
radios, émetteurs, nommément émetteurs sans fil à faible 
portée; lecteurs MP3 et MP4; étuis pour CD et lecteurs MP3 et 
MP4; boîtiers de protection pour CD (non faits de cuir ou de 
nylon); lecteurs de DVD; articles de lunetterie, nommément 
montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de 

lunetterie, articles de lunetterie de protection et pour le sport, 
nommément montures et verres solaires optiques, articles de 
lunetterie pour sports nautiques, lunettes de protection, articles 
de lunetterie de protection de sport; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées. (3) Instruments d'horlogerie 
et de chronométrage, nommément montres et montres-bracelets 
et réveils; bijoux, nommément amulettes, chaînes de montre, 
bracelets de montre, épingles à cravate, boutons de manchettes, 
boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs, colliers, bagues,
bibelots, breloques, breloques de montre, breloques en métaux 
précieux, épingles; anneaux porte-clés en métal précieux; 
coffrets à bijoux et écrins à bijoux non faits de métal, écrins à 
bijoux en cuir. . (4) Taille-crayons; taille-crayons de maquillage; 
autocollants; papier d'emballage-cadeau; étiquettes en papier; 
sacs de toilette; sacs et petits sacs en papier et en plastique; 
sacs-cadeaux; boîtes-cadeaux; boîtes en carton; sacs-repas; 
rubans et boucles en papier pour l'emballage de cadeaux; cartes 
de souhaits; papier à lettres; instruments d'écriture et de dessin, 
nommément crayons à dessiner, crayons, stylos, marqueurs, 
règles et gommes à effacer; encre et recharges d'encre pour les 
stylos; presse-papiers; cartes postales; calendriers; serviettes 
range-tout (autres qu'en cuir et en nylon); classeurs à 
compartiments de bureau; porte-cartes professionnelles de 
bureau; brochures; carnets d'adresses; livres de poésie; livres; 
mouchoirs de poche en papier; boîtes de cartes professionnelles 
(autres qu'en cuir et en nylon), boîtiers de protection pour CD 
(autres qu'en cuir et en nylon), étuis à crayons, serviettes de 
table en papier, papier, carton; photographies; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, range-tout, 
calendriers, blocs-notes; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; accessoires de bureau, nommément agrafeuses, 
agrafes, gommes à effacer, blocs de papier, carnets, attaches, 
trombones, élastiques, chemises de classement et enveloppes. 
(5) Produits, étuis et articles de transport faits de cuir et de 
similicuir, nommément sacs à main, malles et sacs de voyage, 
étuis de transport, housses à vêtements, sacs à chaussures, 
sacs à dos, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, fourre-tout, sacs à provisions, sacs 
pour campeurs et grimpeurs, sacs d'école, sacs banane, sacs de 
plage, bagagerie, étiquettes à bagages, valises, mallettes, porte-
billets, petits sacs, portefeuilles, sacs à main, serviettes, sacs 
banane, sacoches de ceinture, boîtes en cuir, sacs et étuis à 
cosmétiques, vendus vides; sacs et étuis de toilette, vendus 
vides, chaînes porte-clés et étuis porte-clés, étuis à CD, étuis 
pour téléphones mobiles et à lecteurs MP3 et MP4; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; parapluies 
et parasols. (6) Étoffes, textiles, tissus et feutres pour vêtements 
et accessoires de mode, nommément ornements pour cheveux, 
nommément bérets, bandeaux pour cheveux, attaches pour 
queues de cheval, bandeaux élastiques pour cheveux, 
accessoires d'articles chaussants, nommément semelles 
intérieures pour chaussures, garnitures intérieures de 
chaussures, antidérapants pour chaussures, bijoux pour articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément bérets, bandeaux pour 
cheveux, attaches pour queues de cheval, bandeaux élastiques 
pour cheveux, accessoires de lunetterie, nommément chaînettes 
et cordons pour articles de lunetterie, accessoires, sacs et étuis 
de transport pour téléphones mobiles, linge de lit, serviettes, 
garnitures de mobilier et de fenêtre, nommément rideaux, stores, 
volets, stores, housses à mobilier; pièces et coupons en tissu; 
chanvre; matériaux tissés élastiques, nommément étoffes, 
textiles et tissus élastiques; tissus de fibres chimiques; tissus de 
soie; velours; tissus d'ameublement; linge de maison; 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 6 September 26, 2012

couvertures en tricot; linge de toilette; linge de table (autre qu'en 
papier); literie, nommément draps, draps-housses, draps de lit, 
couettes, courtepointes, couvertures, taies d'oreiller, édredons, 
jetés de lit, cache-sommiers, couvre-lits, housses de couette, 
courtepointes, couvre-lits; draps de bain; couvertures de voyage 
et carpettes; jetés; édredons; nappes; chemins de table; 
napperons en tissu; dessous-de-plat (autres qu'en papier); sous-
verres en tissu; serviettes de table en tissu; mouchoirs en tissu 
pour le démaquillage; débarbouillettes en tissu; gants de bain; 
serviettes de bain; essuie-mains; débarbouillettes; serviettes de 
plage; serviettes de cuisine; serviettes en tissu; mouchoirs en 
tissu; étiquettes en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; 
taies de traversin; banderoles, drapeaux et fanions en tissu; 
décorations murales et supports de rideaux en tissu; rideaux de 
douche; housses d'oreillers et de meuble en tissu, couvre-lits et 
dessus de table en tissu; housses de meuble en tissu ajustées 
ou non; housses de meuble; housses de coussin; garnitures de 
fenêtres, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et 
cantonnières. (7) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements imperméables, nommément 
imperméables, vestes imperméables; pantalons imperméables; 
ensembles imperméables et bottes imperméables; costumes; 
gilets; manteaux; pardessus; parkas; vestes; gilets; coupe-vent; 
chemisiers; chemises; tee-shirts; polos; pulls d'entraînement; 
chemises sport; polos; maillots de rugby; tuniques; camisoles; 
ensembles de jogging; chemises, pantalons et shorts de course; 
vêtements de vélo, nommément chemises de vélo, pantalons de 
vélo, cuissards, vestes de vélo; chemises, pantalons et shorts; 
habits de neige; tricots, nommément vestes de laine, chandails, 
cardigans, pantalons-collants, bas, collants; jerseys (vêtements); 
vestes de laine; chandails; cardigans; pantalons; jeans; 
pantalons; pantalons sport; pantalons d'entraînement; pantalons 
capris; robes; jupes; chasubles; tenues de loisir; combinaisons-
pantalons; salopettes; gilets; blazers; manteaux; costumes; 
bonneterie; chaussettes; pantalons-collants; bas; collants; 
vêtements de nuit, nommément pyjamas, chemises de nuit et 
robes de nuit; robes de chambre; sorties de bain; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, 
cache-maillots; lingerie féminine, nommément soutiens-gorge, 
culottes, slips; sous-vêtements; uniformes, nommément 
uniformes d'écolier; uniformes de sport, nommément uniformes 
de soccer, uniformes de volleyball, uniformes de basketball, 
uniformes de hockey sur gazon, uniformes de tennis, uniformes 
de gymnastique, uniformes d'athlétisme, uniformes de hockey 
sur glace, uniformes de softball, uniformes de badminton, 
uniformes de squash, uniformes de golf, uniformes de patinage 
artistique, uniformes de danse sur glace, uniformes de polo et 
uniformes de cricket; uniformes de danse; uniformes scolaires; 
uniformes d'équipe, nommément uniformes d'équipe de sport, 
uniformes d'équipe de meneuses de claques, uniformes d'équipe 
de danse; uniformes de club, nommément uniformes de club 
d'athlétisme et de sport, uniformes de club sociaux et récréatifs, 
uniformes de club scolaire, uniformes de cercle sportif; 
uniformes de protection pour les activités et les sports à risque 
élevé ou à fort impact, uniformes de protection pour le travail, 
nommément vêtements matelassés; blouses; foulards; châles; 
cache-oreilles; cravates; gants (vêtements); ceintures 
(vêtements); serre-poignets; sous-pieds; costumes, nommément 
maillots de bain, costumes d'Halloween, costumes pour fêtes, 
costumes de fantaisie; couvre-chefs, nommément bandeaux 
absorbants; bandeaux (vêtements); chapeaux; casquettes; 
visières; casques de cyclisme; articles chaussants, nommément 
bottes, espadrilles, flâneurs, chaussures, chaussures de détente, 

sandales, tongs, pantoufles, chaussures de golf, espadrilles, 
chaussures d'entraînement. SERVICES: Services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des 
parfums, cosmétiques, articles de toilette, produits d'hygiène 
corporelle, produits de soins personnels et de beauté, articles de 
lunetterie, articles d'optique, bijoux, instruments d'horlogerie, 
articles de papeterie, instruments d'écriture, papier et articles en 
papier, imprimés, matériaux et rubans pour l'emballage de 
cadeaux, marchandises en cuir et en similicuir, sacs, malles et 
sacs de voyage, valises, accessoires pour téléphones, lecteurs 
MP3 et lecteurs MP4, parapluies, tissus et articles en tissu, 
tissus pour le mobilier de maison, linge de maison, literie, articles 
ménagers, vêtements, accessoires de mode, articles 
chaussants, couvre-chefs; services de grand magasin de détail; 
compilation et location de listes de distribution. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,361,550. 2007/08/29. Financial Accounting Foundation, P.O. 
Box 5116, 401 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06856, (Delaware 
Corporation), UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Pre-recorded CD's, video tapes, laser disks and DVD's 
featuring data for use in financial accounting and reporting; serial 
books and brochures featuring changing data for use in financial 
accounting and reporting; books for use in financial accounting 
and reporting. SERVICES: Providing databases online featuring 
financial accounting principles and data for reporting and 
accounting purposes. Priority Filing Date: August 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/251,010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD préenregistrés de données pour la comptabilité 
générale et la communication d'information financière; livres et 
brochures en série contenant des données évolutives pour la 
comptabilité générale et la communication d'information 
financière; livres pour la comptabilité générale et la production 
de rapports. SERVICES: Offre de bases de données en ligne sur 
les principes de comptabilité financière et les données connexes 
à des fins de production de rapports et de comptabilité. Date de 
priorité de production: 09 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/251,010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,379,829. 2008/01/18. MonoSol LLC, 301 - 707 East 80th 
Place, Merrillville, Indiana 46410, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Polyvinyl alcohol liquid solution used for dust 
abatement, soil stabilization, yard waste stabilization and 
disposal, and protection of signage and street markings; water 
soluble edible polymer films for use in the manufacture of 
delivery agents for flavouring and colouring for drinks and 
flavouring and seasoning for food. (2) Containers for medical 
waste in the nature of water soluble plastic bags used to hold 
items contaminated with medical waste; water soluble film, 
namely, bags made of water soluble film for use in the medical 
field. (3) Water soluble films, namely, water soluble plastic films 
for use in manufacturing of water soluble bags for household and 
agricultural use, namely, for use in packaging for detergents and 
agrichemicals; as a support for embroidery or sewing on textiles 
and apparel, and as a backing for embroidery or sewing on 
textiles and apparel; and for general industrial use; plastic 
material in the form of film for use in manufacturing; and plastic 
material in extruded form for use in production. (4) Containers 
made from water soluble plastic film, namely water soluble 
packaging for detergents, water soluble packaging for 
agrichemicals, water soluble packaging for industrial and 
commercial use. (5) Polyvinyl alcohol water soluble film for use
as a backing or topping to support embroidery on textiles and 
apparel. SERVICES: (1) Manufacture of water soluble films to 
order and/or specification of others. (2) Providing testing and 
analysis services for others of water soluble film. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2007 on wares 
and on services. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/241,225 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Solution liquide d'alcool polyvinylique 
utilisée pour l'élimination de la poussière, la stabilisation du sol, 
la stabilisation et l'élimination des résidus de jardin et la 
protection des panneaux et du marquage routiers; pellicules de 
polymère hydrosolubles comestibles pour la fabrication d'agents 

d'administration pour aromatiser et colorer les boissons ainsi que 
pour aromatiser et assaisonner les aliments. (2) Contenants pour 
déchets médicaux sous forme de sacs en plastique 
hydrosolubles utilisés pour contenir des articles contaminés de 
déchets médicaux; films hydrosolubles, nommément sacs faits 
de films hydrosolubles pour utilisation dans le domaine médical. 
(3) Films hydrosolubles, nommément films plastiques 
hydrosolubles pour la fabrication de sacs hydrosolubles pour la 
maison et l'agriculture, nommément pour l'emballage de 
détergents et de produits agrochimiques; comme support pour la 
broderie ou la couture sur des tissus et des vêtements et comme 
renforcement pour la broderie ou la couture sur des tissus et des 
vêtements; à usage industriel général; matière plastique sous 
forme de film pour la fabrication; matière plastique extrudée pour 
la production. (4) Contenants faits de films plastiques 
hydrosolubles, nommément emballages hydrosolubles pour les 
détergents, emballages hydrosolubles pour les produits 
agrochimiques, emballages hydrosolubles à usage industriel et 
commercial. (5) Film hydrosoluble d'alcool polyvinylique pour 
utilisation comme renforcement ou garniture pour supporter la 
broderie sur des tissus et des vêtements. SERVICES: (1) 
Fabrication de films hydrosolubles sur commande et/ou selon les 
spécifications de tiers. (2) Offre de services d'essai et d'analyse 
pour les tiers de films hydrosolubles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/241,225 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,380,164. 2008/01/22. GayCalgary.com, a partnership of Steve 
A Polyak and Rob A Diaz-Marino, 2136 17th Ave SW, Calgary, 
ALBERTA T2T 0G3

WARES: Gay and lesbian print magazine; gay and lesbian 
electronic magazine. SERVICES: (1) Producing an electronic 
gay and lesbian business directory in the form of a website; 
producing an electronic gay and lesbian resource directory in the 
form of a website; producing an electronic gay and lesbian 
events directory in the form of a website. (2) Publishing a print 
gay and lesbian business directory; publishing a print gay and 
lesbian resource directory; publishing a print gay and lesbian 
events directory. Used in CANADA since June 16, 1998 on 
services (1); November 01, 2003 on wares and on services (2). 
Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine imprimé pour homosexuels et 
lesbiennes; magazine électronique pour homosexuels et 
lesbiennes. SERVICES: (1) Production d'un répertoire 
d'entreprises électronique pour homosexuels et lesbiennes, à 
savoir site Web; production d'un répertoire de ressources 
électronique pour homosexuels et lesbiennes, à savoir site Web; 
production d'un répertoire d'évènements électronique pour 
homosexuels et lesbiennes, à savoir site Web. (2) Production 
d'un répertoire d'entreprises imprimé pour homosexuels et 
lesbiennes; production d'un répertoire de ressources 
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électronique pour homosexuels et lesbiennes; production d'un 
répertoire d'évènements électronique pour homosexuels et 
lesbiennes. Employée au CANADA depuis 16 juin 1998 en 
liaison avec les services (1); 01 novembre 2003 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2). Le bénifice 
de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,384,742. 2008/02/19. IOIP Holdings LLC, an Indiana limited 
liability company, 1515 Dividend Road, Ft. Wayne, Indiana 
46808, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GLISTEN
WARES: Cleaning composition for dishwashers. Priority Filing 
Date: February 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/399,485 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 23, 2008 under No. 3,504,759 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage pour lave-vaisselle. 
Date de priorité de production: 18 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/399,485 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 septembre 2008 
sous le No. 3,504,759 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,690. 2008/04/23. Evriholder Products, LLC, an Indiana 
limited liability company, 1530 South Lewis Street, Anaheim, 
California 92805, 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

EVRIHOLDER
WARES: (1) Kitchen and household utensils and gadgets, 
namely bottle openers, jar openers, soap dispensers; cleaning 
items for household use, namely brooms, broom heads, dusters, 
carpet sweepers, floor brushes, hand brushes to brush away 
hair, lint, dust, dirt and small particles; containers for storage of 
feminine products for household or domestic use; bathroom 
utensils, namely razor holders and toothbrush holders. (2) 
Kitchen and household utensils and gadgets, namely a gadget 
consisting of a combination crumb-sweeper, cooking strainer and 
food carrying tray; squeegees for household use. (3) Beverage 
pouring gadget that fits at the top of a bottle or container; pouring 
spouts for household use. (4) Kitchen and household gadgets, 
namely a gadget consisting of a measuring cup with a scoop 
feature. (5) Kitchen utensils and gadgets, namely sandwich 
cutting molds designed to cut bread into fanciful shapes and to 
cut crusts from bread. (6) Kitchen and household utensils and 

gadgets, namely clips for covering cut fruits and vegetables for 
storage and a gadget consisting of a combination of fly swatter, 
carpet sweeper, dustpan and tweezers; shoe trees; cleaning 
items for household use, namely cleaning mitts of fabric. (7) 
Cleaning items for household use, namely slippers with 
microfiber soles for cleaning purposes. (8) Kitchen gadget 
consisting of a pot clip that holds cooking utensils on the rim of a 
pot; kitchenware, namely sandwich boxes. (9) Kitchen gadget for 
holding a tea bag in a cup and squeezing it; food containers; 
kitchen utensils, namely spatula and serving spoon combination 
utensils. (10) Cleaning items for household use, namely scouring 
sponges, cleaning cloths and cleaning pads. (11) Cleaning items 
for household use, namely household gloves for general use. 
(12) Microwave cookware; storage and organizational items for 
household use, namely carrying and organization caddies for 
household cleaning products; tea infusers; personal care 
products, namely bath and shower sponges. (13) Kitchen and 
household gadgets, namely, plastic gadget consisting of 
combination crumb-sweeper, cooking strainer, and food carrying 
tray, non-metal beverage pouring device that fits at the top of a 
bottle or container, pouring spouts for household use, bottle 
openers, jar openers, gadget for holding tea bag in cup and 
squeezing it, and sandwich shapers, namely, sandwich cutting 
molds designed to cut bread into fanciful shapes and to cut 
crusts from bread; non-metal clips for covering cut fruit and 
vegetables for storage; tea infusers not of precious metal; 
kitchen and household gadgets, namely a gadget consisting of a 
measuring cup with a scoop feature; kitchen soap dispensers; 
gadget consisting of combination of sponge brush and soap 
dispenser; scouring sponges; gadget consisting of pot clip that 
hold cooking utensils on the rim of the pot; gadget consisting of 
combination of fly swatter, non-electric carpet sweeper, dustpan, 
and tweezers; kitchenware, namely, sandwich boxes; non-metal 
cookware for use in a microwave, namely, cooking rack; food 
storage containers, namely, bins, boxes; kitchen utensils, 
namely, spatula and serving spoon combination utensils; 
household utensils, namely, brooms, broom heads, dusters, and 
sweepers, namely, non-electric carpet sweepers, floor brushes 
and hand brushes with flexible rubber bristles to brush away hair, 
lint, dust, dirt and small particles and which can be used on pets, 
clothing, upholstery, and carpets; boot trees; shoe trees; slippers 
with microfiber soles for cleaning purposes; cleaning cloths; 
household cleaning pads; household gloves for general use; 
feather dusters; carrying and organization caddies for household 
cleaning products; cleaning mitts of fabric; bathroom gadgets 
and utensils, namely, razor holders, toothbrush holders; 
containers of plastic for storage of feminine products for 
household or domestic use; squeegees for household use; 
personal care products, namely, bath and shower sponges. 
Used in CANADA since at least as early as February 2006 on 
wares (1); March 2006 on wares (2); April 2006 on wares (3); 
October 2006 on wares (4); February 2007 on wares (5); April 
2007 on wares (6); June 2007 on wares (7); July 2007 on wares 
(8); August 2007 on wares (9); December 2007 on wares (10); 
February 2008 on wares (11). Priority Filing Date: October 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77311653 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (13). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3, 719, 142 on wares (13). Proposed Use in CANADA 
on wares (12).
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MARCHANDISES: (1) Ustensiles et gadgets de cuisine et de 
maison, nommément ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, 
distributeurs de savon; articles de nettoyage à usage 
domestique, nommément balais, balais-brosses, plumeaux, 
balais mécaniques, brosses à planchers, brosses à main pour 
enlever les cheveux, les peluches, la poussière, la saleté et les 
petites particules; contenants de rangement pour les produits 
féminins à usage domestique; articles de salle de bain, 
nommément porte-rasoirs et porte-brosses à dents. (2) 
Ustensiles et gadgets de cuisine et de maison, nommément 
gadget composé d'un ramasse-miettes, d'une passoire et d'un 
plateau pour aliments; racloirs à usage domestique. (3) Verseurs 
pour boissons qui s'installe sur une bouteille ou un contenant; 
becs verseurs à usage domestique. (4) Gadgets de cuisine et de 
maison, nommément gadget composé d'une tasse à mesurer et 
d'une cuillère. (5) Ustensiles et gadgets de cuisine, nommément 
moules pour la coupe de sandwichs servant à couper le pain en 
diverses formes et couper la croûte du pain. (6) Ustensiles et 
gadgets de cuisine et de maison, nommément attaches pour 
recouvrir les fruits et les légumes coupés à des fins de 
rangement et gadget composé d'une tapette à mouches, d'un 
balai mécanique, d'un porte-poussière et de pincettes; 
embauchoirs; articles de nettoyage à usage domestique, 
nommément gants de nettoyage en tissu. (7) Articles de 
nettoyage à usage domestique, nommément pantoufles avec 
semelles en microfibre pour le nettoyage. (8) Gadget de cuisine, 
à savoir pince pour casserole servant à fixer des ustensiles de 
cuisine sur le bord d'une casserole; articles de cuisine, 
nommément boîtes à sandwich. (9) Gadget de cuisine pour 
retenir et presser un sachet de thé dans une tasse; contenants 
pour aliments; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles 
servant de spatule et de cuillère de service. (10) Articles de 
nettoyage à usage domestique, nommément éponges à récurer, 
chiffons de nettoyage et tampons nettoyants. (11) Articles de 
nettoyage à usage domestique, nommément gants domestiques 
à usage général. (12) Articles de cuisson au four à micro-ondes; 
articles de rangement à usage domestique, nommément 
supports de rangement pour les produits d'entretien ménager; 
infuseurs à thé; produits de soins personnels, nommément 
éponges pour le bain et la douche. (13) Gadgets de cuisine et de 
maison, nommément gadget en plastique composé d'un 
ramasse-miettes, d'une passoire et d'un plateau pour aliments, 
verseurs pour boissons autres qu'en métal qui s'installent sur 
une bouteille ou un contenant, becs verseurs à usage 
domestique, ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, gadget pour retenir 
et presser un sachet de thé dans une tasse et emporte-pièces 
pour sandwichs, nommément moules pour la coupe de 
sandwichs servant à couper le pain en diverses formes et couper 
la croûte du pain; attaches autres qu'en métal pour recouvrir les 
fruits et les légumes coupés à des fins de rangement; infuseurs 
à thé autres qu'en métal précieux; gadgets de cuisine et de 
maison, nommément gadget composé d'une tasse à mesurer et 
d'une cuillère; distributeurs de savon pour la cuisine; gadget 
composé d'une brosse-éponge et d'un distributeur de savon; 
éponges à récurer; gadget, à savoir pince pour casserole 
servant à fixer des ustensiles de cuisine sur le bord d'une 
casserole; gadget composé d'une tapette à mouches, d'un balai 
mécanique non électrique, d'un porte-poussière et de pincettes; 
articles de cuisine, nommément boîtes à sandwich; batterie de 
cuisine autre qu'en métal pour micro-ondes, nommément grille 
de cuisson; contenants pour aliments, nommément caisses, 
boîtes; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles servant de 
spatule et de cuillère de service; ustensiles de maison, 

nommément balais, balais-brosses, plumeaux et balayeuses, 
nommément balais mécaniques non électriques, brosses à 
planchers et brosses à main à poils souples en caoutchouc pour 
enlever les cheveux, les peluches, la poussière, la saleté et les 
petites particules et qui peuvent être utilisées sur des animaux 
de compagnie, des vêtements, des meubles rembourrés et des 
tapis; embauchoirs à bottes; embauchoirs; pantoufles avec 
semelles en microfibre pour le nettoyage; chiffons de nettoyage; 
tampons nettoyants pour la maison; gants pour travaux 
ménagers; plumeaux; supports de rangement pour les produits 
d'entretien ménager; gants de nettoyage en tissu; gadgets et 
ustensiles de salle de bain, nommément porte-rasoirs, porte-
brosses à dents; contenants de rangement en plastique pour les 
produits féminins à usage domestique; racloirs à usage 
domestique; produits de soins personnels, nommément éponges 
pour le bain et la douche. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); mars 2006 en liaison avec les marchandises 
(2); avril 2006 en liaison avec les marchandises (3); octobre 
2006 en liaison avec les marchandises (4); février 2007 en 
liaison avec les marchandises (5); avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (6); juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(7); juillet 2007 en liaison avec les marchandises (8); août 2007 
en liaison avec les marchandises (9); décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (10); février 2008 en liaison avec les 
marchandises (11). Date de priorité de production: 23 octobre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77311653 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (13). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3, 719, 142 en 
liaison avec les marchandises (13). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (12).

1,393,264. 2008/04/18. Homax Products, Inc., 1835 Barkley 
Blvd., Suite 101, Bellingham, Washington 98226, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Cleaning preparations for household purposes; 
household cleaning preparations; cleaning preparations for hard 
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surfaces; cleaning preparations for metal surfaces such as 
stainless steel, chrome, bronze, and copper; cleaning 
preparations for range and stove surfaces; cleaning preparations 
for counter surfaces; cleaning preparations for cabinet surfaces; 
cleaning preparations for eating and cooking implements and 
utensils such as silverware, dishes, pots, and pans; cleaning 
preparations for wood; cleaning preparations for leather; 
cleaning preparations for stone surfaces such as marble 
surfaces and granite surfaces; cleaning preparations for tile and 
grout; cleaning preparations for cleaning, protecting, and 
preserving vehicle surfaces; dispensers for cleaning solutions; 
chemical preparations for cleaning purposes in the food and food 
processing industries; a l l  purpose cleaning preparations; 
automotive cleaning preparations; general purpose cleaning and 
polishing liquids; cleaning preparations for carpets; stain 
removers; pet stain removers; mold stain removers; mildew stain 
removers. (2) Metal shower hooks; metal bathroom hooks; metal 
kitchen hooks; metal clothes hooks; metal towel hooks. (3) 
Caulking compounds; rubber sealant for caulking and 
weatherstripping; sealants, namely for caulking and adhesive 
purposes. (4) Non-metal clothes hooks; non-metal cup hooks; 
non-metal garment hooks; non-metal shower hooks; non-metal 
bathroom hooks; non-metal kitchen hooks; non-metal towel 
hooks; suction cup hangers and hooks made of silicone polymer; 
plastic suction cups. (5) Cleaning implements, namely cleaning 
sponges, scouring sponges, scrub sponges, sponges for 
household use, toilet sponges, brushes and squeegees; cleaning 
sponges, cleaning brushes; soap dishes; wall soap dishes; towel 
bars; shower caddies; squeegees, squeegees for dishes; 
cleaning kits comprising brushes, squeegees, detachable 
extension handles. (6) Caulking; caulking compounds; rubber 
sealant for caulking and weatherstripping; adhesive sealant and 
caulking compound; adhesive sealants for general use; sealants 
for buildings; waterproof sealants; weatherstripping sealants, 
namely for caulk. (7) Dispensers for cleaning solutions; cleaning 
implements, namely cleaning sponges, scouring sponges, scrub 
sponges, sponges for household use, toilet sponges; cleaning 
brushes, namely, bath brushes, dishwashing brushes, scrubbing 
brushes, toilet brushes, washing brushes; soap dishes; wall soap 
dishes; towel bars; shower caddies; squeegees, squeegees for 
dishes; cleaning kits comprising bath brushes, dishwashing 
brushes, scrubbing brushes, toilet brushes, washing brushes, 
squeegees, and detachable extension handles for use therewith. 
Used in CANADA since at least as early as March 17, 2008 on 
wares (1), (2), (3), (4), (5). Priority Filing Date: October 19, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/308,930 in association with the same kind of wares (6), (7). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4), (6), 
(7). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3,769,273 on wares (1), (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 4,109,011 
on wares (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage à usage 
domestique; produits d'entretien ménager; produits de nettoyage 
pour surfaces dures; produits de nettoyage pour surfaces 
métalliques comme l'acier inoxydable, le chrome, le bronze et le 
cuivre; produits de nettoyage pour surfaces de cuisinière et de 
poêle; produits de nettoyage pour comptoirs; produits de 
nettoyage pour surfaces d'armoire; produits de nettoyage pour 
accessoires et ustensiles de consommation et de cuisson, 
comme l'argenterie, la vaisselle, les casseroles et les poêles; 
produits de nettoyage pour le bois; produits de nettoyage pour le 

cuir; produits de nettoyage pour surfaces de pierre, comme les 
surfaces en marbre et les surfaces en granit; produits de 
nettoyage pour les carreaux et le coulis; produits de nettoyage 
pour le nettoyage, la protection et la préservation des surfaces 
de véhicules; distributeurs de solutions nettoyantes; produits 
chimiques pour le nettoyage dans les industries alimentaire et de 
transformation alimentaire; produits de nettoyage tout usage; 
produits de nettoyage pour automobiles; liquides de nettoyage et 
de polissage à usage général; produits de nettoyage pour tapis; 
détachants; détachants pour les taches laissées par les animaux 
de compagnie; détachants pour les taches de moisissure. (2) 
Crochets de douche en métal; crochets en métal pour la salle de 
bain; crochets en métal pour la cuisine; crochets en métal pour 
vêtements; crochets en métal pour serviettes. (3) Produits de 
calfeutrage; produit d'étanchéité en caoutchouc pour le 
calfeutrage et la pose de coupe-brise; produits d'étanchéité, 
nommément à des fins de calfeutrage et d'adhésion. (4) 
Crochets pour vêtements autres qu'en métal; crochets à tasses 
autres qu'en métal; crochets à vêtements autres qu'en métal; 
crochets de douche autres qu'en métal; crochets pour la salle de 
bain autres qu'en métal; crochets pour la cuisine autres qu'en 
métal; crochets à serviettes autres qu'en métal; supports et 
crochets à ventouse en silicone polymérisé; ventouses en 
plastique. (5) Articles de nettoyage, nommément éponges 
nettoyantes, éponges à récurer, éponges désincrustantes, 
éponges pour la maison, éponges, brosses et raclettes à toilette; 
éponges nettoyantes, brosses de nettoyage; porte-savons; 
porte-savons muraux; barres à serviettes; serviteurs de douche; 
raclettes, raclettes pour vaisselle; nécessaires de nettoyage 
comprenant brosses, raclettes, poignées d'extension amovibles. 
(6) Calfeutrage; produits de calfeutrage; produit d'étanchéité en 
caoutchouc pour le calfeutrage et la pose de coupe-brise; 
produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général; produits d'étanchéité 
pour bâtiments; produits d'étanchéité imperméables; produits 
d'étanchéité coupe-brise, nommément pour le calfeutrage. (7) 
Distributeurs pour solutions nettoyantes; articles de nettoyage, 
nommément éponges nettoyantes, éponges à récurer, éponges 
désincrustantes, éponges pour la maison, éponges à toilette; 
brosses de nettoyage, nommément brosses de bain, brosses à 
vaisselle, brosses à récurer, brosses à toilette, brosses de 
lavage; porte-savons; porte-savons muraux; barres à serviettes; 
serviteurs de douche; raclettes, raclettes pour vaisselle; 
nécessaires de nettoyage comprenant brosses de bain, brosses 
à vaisselle, brosses à récurer, brosses à toilette, brosses de 
lavage, raclettes et poignées d'extension amovibles connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5). 
Date de priorité de production: 19 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/308,930 en liaison avec le 
même genre de marchandises (6), (7). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (4), (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,769,273 en liaison avec les 
marchandises (1), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 
2012 sous le No. 4,109,011 en liaison avec les marchandises 
(6), (7).
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1,395,563. 2008/05/14. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ENCORE CRUISE ESCAPES
SERVICES: Travel agency services featuring cruises; on-line 
travel agency services featuring cruises. Used in CANADA since 
at least as early as June 21, 2007 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages offrant des 
croisières; services d'agence de voyages en ligne offrant des 
croisières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juin 2007 en liaison avec les services.

1,407,751. 2008/09/05. PETITES-MAINS, 7595 boul. Saint-
Laurent, Montreal, QUÉBEC H2R 1W9

MARCHANDISES: Différents vêtements pour enfants,femmes et 
hommes,à savoir:pyjamas,bavoirs,porte-
bébé,chemises,sarraus,tabliers;uniformes de 
sport,nommément,survêtements,vêtements de 
jogging;vêtements d'hiver,à 
savoir:manteaux,tuques,foulards,gants;uniformes 
scolaires,uniformes d'infirmières et de préposés,vestes;articles 
promotionnels,nommément:T-shirts,Polos;articles de literie,à 
savoir:draps,oreillers,couvertures;différents 
sacs,nommément:sacs de sport,sacs de magasinage,sacs de 
congrès,sacs d'épicerie,sacs de conférence,sacs pour portables 
et réutilisables. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Various garments for children, women and men, 
namely: pajamas, bibs, baby carriers, shirts, smocks, aprons; 
athletic uniforms, namely track suits, jogging wear; winter 
clothing, namely: coats, toques, scarves, gloves; school 
uniforms, uniforms for nurses and attendants, jackets; 
promotional items, namely: T-shirts, polo shirts; bedding, 
namely: bed sheets, pillows, blankets; various bags, namely:
sports bags, shopping bags, convention bags, grocery bags, 
conference tote bags, portable and reusable bags. Used in 
CANADA since 1995 on wares.

1,407,980. 2008/08/20. Hing Yip Hong Ltd., 20 West Pearce 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

KING'SMOON CAKES
WARES: Bakery goods, namely, cakes and pastries. Used in 
CANADA since at least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux et pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,408,404. 2008/08/25. Hing Yip Hong Ltd., 20 West Pearce 
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIRD & BERLIS 
LLP, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

KING'S MOON CAKES
WARES: Bakery goods, namely, cakes and pastries. Used in 
CANADA since at least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux et pâtisseries. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,410,741. 2008/09/15. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey, 
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FAST TRACK
Consent to the use of the mark by TORONTO PARKING 
AUTHORITY is of record.

WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth 
or embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le consentement à l'emploi de la marque par la TORONTO 
PARKING AUTHORITY a été déposé.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une 
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,551. 2008/10/01. Ceridian Corporation, (Delaware 
corporation), 3311 East Old Shakopee Road, Minneapolis, 
Minnesota 55425, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CERIDIAN
WARES: (1) Magnetically encoded cards, namely, fuel cards, 
fleet cards, cash cards, debit cards, stored value cards, payroll 
cards, purchasing cards, travel and entertainment cards, gift 
cards and loyalty cards; payment authorization and transaction 
processing terminals; point of sale or service terminals; web 
enabled electronic commerce systems comprising computer 
hardware and software for enabling point of sale transactions on 
a global computer network. (2) Computer software and manuals 
distributed therewith in the field of human resources, namely, 
software for use by employers and employees in managing and 
processing information relating to employment, payroll, payroll 
checks, payroll taxes, funds transfers, wage disbursements, 
benefits, time and attendance, recruiting, and training; computer 
software and manuals distributed therewith designed for use in 
searching for elder care facilities and services; computer 
software for use in providing legal and regulatory compliance 
information relating to human resources; pre-recorded video 
tapes, pre-recorded audio tapes, and motion picture films 
featuring topics in human resources; magnetically encoded 
cards, namely, fuel cards, fleet cards, cash cards, debit cards, 
stored value cards, payroll cards, purchasing cards, travel and 
entertainment cards, gift cards and loyalty cards; payment 
authorization and transaction processing terminals; point of sale 
or service terminals; web enabled electronic commerce systems 
comprising computer hardware and software for enabling point of 
sale transactions on a global computer network; printed 
materials, namely, books, magazines, newsletters, press 
releases, data sheets, and brochures featuring legal and
regulatory compliance information; newsletters and reports in the 
field of human resources; printed instructional, educational and 
teaching materials, namely, textbooks, workbooks, user manuals 
and guides featuring topics in human resources. SERVICES: (1)
Administering a program for enabling customers to obtain 
discounts on fuel at designated merchants; arranging for the 
acquisition, payment and delivery of state and federal trucking 
permits for trucking companies; business procurement and 
purchase management services, namely, pre-purchase approval 
of commercial card transactions, post-purchase justification and 
sign-off of transactions, adjustments to card settings and 
automated enforcement of spending policies in the field of 
business spending management; regulatory compliance 
services, namely, driver log audit and fuel tax reporting, 
transceiver permitting services, commercial administration of 
annual licensing of vehicles and persons, all in the transportation 
industry; arranging for the investigation of truck drivers to insure 
compliance with federal transportation laws; arranging for the 
investigation and evaluation of truck drivers to insure compliance 
with federal transportation laws; arranging for others to provide 
pilot car services in the nature of vehicles to escort trucks 
carrying oversized cargo; collecting and reporting of debit and 
credit card transaction data; Financial services, namely, 
electronic payment, namely electronic processing and 
transmission of bill payment data; electronic funds distribution 

services; credit and debit card payment processing services; 
processing electronic payment transactions through pre-paid gift 
cards and customer loyalty cards; electronic benefits transfer 
processing services; extending credit to businesses for business 
expenses; and management of accounts and receivables; 
Technical analysis, consulting, design and implementation of 
automated systems in the transportation industry. (2) Payroll tax 
preparation and filing services; payroll processing services; 
processing payroll wage attachments on order of a court or 
government agency and remittance of attached funds to the 
appropriate recipient; providing information in the field of human 
resources; providing information via the Internet in the field of 
human resources, namely, information relating to employment, 
payroll, time and attendance, self-service, recruiting, background 
and substance screening, and regulatory compliance; referrals in 
the fields of personal health, well-being, nutrition, personal 
finance, career counseling, personal legal matters, mental 
health, substance abuse, concierge services, and expatriate 
services; administering a program for enabling customers to 
obtain discounts on fuel at designated merchants; arranging for 
the acquisition, payment and delivery of state and federal 
trucking permits for trucking companies; business procurement 
and purchase management services, namely, pre-purchase 
approval of commercial card transactions, post-purchase 
justification and sign-off of transactions, adjustments to card 
settings and automated enforcement of spending policies in the 
field of business spending management; regulatory compliance 
services, namely, driver log audit and fuel tax reporting, 
transceiver permitting services, commercial administration of 
annual licensing of vehicles and persons, all in the transportation 
industry; arranging for the investigation of truck drivers to insure 
compliance with federal transportation laws; arranging for the 
investigation and evaluation of truck drivers to insure compliance 
with federal transportation laws; arranging for others to provide 
pilot car services namely vehicles to escort trucks carrying 
oversized cargo; collecting and reporting of debit and credit card 
transaction data; financial services, namely, electronic payment 
namely electronic processing and transmission of bill payment 
data; electronic funds distribution services; credit and debit card 
payment processing services; processing electronic payment 
transactions through pre-paid gift cards and customer loyalty 
cards; electronic benefits transfer processing services; extending 
credit to businesses for business expenses; commercial 
factoring of receivables and management of accounts and 
receivables; financial services provided to employers, namely, 
issuance of paychecks to employees, transfers of funds, and 
deposits to accounts with respect to payroll and payroll 
disbursements, payroll taxes, payroll deductions, unemployment 
compensation, wage attachments and benefits; payroll tax 
debiting and crediting services; tax payment processing services, 
namely, processing federal, state, provincial and local payroll 
withholding taxes and remittance of taxes to the appropriate 
taxing authorities; benefits administration, enrollment and 
eligibility services for employers and employees relating to 
employee health, insurance, welfare, transportation, educational 
assistance and retirement benefits; providing information via the 
internet in the field of human resources, namely, information 
relating to payroll checks, payroll taxes, wage attachments and 
disbursements, fund transfers, financial counseling, and 
employee benefits; training in the field of human resources, 
payroll and benefits; educational services, namely, conducting 
in-person and online classes, seminars, conferences, and 
workshops, and distributing course materials in connection 
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therewith, in the fields of human resources, payroll, and benefits; 
providing information on compliance with laws and regulations 
relating to human resources, payroll and benefits; providing 
temporary use of on-line non-downloadable software in the field 
of human resources, namely, software for use by employers and 
employees in managing and processing information relating to 
employment, payroll, payroll checks, payroll taxes, funds 
transfers, wage disbursements, benefits, time and attendance, 
recruiting, and training; technical analysis, consulting, design and 
implementation of automated systems in the transportation 
industry; counseling in the fields of personal health, well being, 
nutrition, mental health and substance abuse; providing 
information via the Internet for employers and employees and 
their families relating to elder care, health, well being, and 
nutrition; drug testing for substance abuse; pre-employment 
background investigation services. Priority Filing Date: April 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/438,632 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,099,264 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes magnétiques codées, 
nommément cartes de carburant, cartes de parcs, cartes porte-
monnaie, cartes de débit, cartes à valeur stockée, cartes de 
paye, cartes d'achat, cartes de voyage et de divertissement, 
cartes-cadeaux et cartes de fidélité; terminaux d'autorisation de 
paiement et de traitement des transactions; terminaux de points 
de vente ou de service; systèmes de commerce électronique sur 
le web comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
permettre des transactions de points de vente sur un réseau 
informatique mondial. (2) Logiciel et manuels connexes dans le 
domaine des ressources humaines, nommément logiciels pour 
utilisation par les employeurs et les employés pour la gestion et 
le traitement d'information relative à l'embauche, à la paie, à la 
vérification des registres de paie, aux impôts sur le salaire, aux 
transferts de fonds, aux débours de salaires, aux avantages 
sociaux, au temps de travail et aux présences, au recrutement et 
à la formation; logiciel et manuels connexes conçus pour la 
recherche de services et d'installations de soins aux aînés; 
logiciel pour utilisation dans la diffusion de renseignements 
juridiques et sur la conformité aux règlements ayant trait aux 
ressources humaines; bandes vidéo préenregistrées, bandes 
sonores préenregistrées, et films cinématographiques portant 
sur des thèmes de ressources humaines; cartes magnétiques 
codées, nommément cartes de carburant, cartes de parcs, 
cartes porte-monnaie, cartes de débit, cartes à valeur stockée, 
cartes de paye, cartes d'achat, cartes de voyage et de 
divertissement, cartes-cadeaux et cartes de fidélité; terminaux 
d'autorisation de paiement et de traitement des transactions; 
terminaux de points de vente ou de service; systèmes de 
commerce électronique sur le Web comprenant du matériel 
informatique et des logiciels pour permettre des transactions de 
points de vente sur un réseau informatique mondial; imprimés, 
nommément livres, magazines, bulletins, communiqués, fiches 
techniques et brochures contenant des renseignements 
juridiques et sur la conformité aux règlements; bulletins et 
rapports dans le domaine des ressources humaines; matériel 
pédagogique, éducatif et didactique imprimé, nommément 
manuels, cahiers d'exercices, manuels de l'utilisateur et guides 

ayant trait à des thèmes de ressources humaines. SERVICES:
(1) Gestion d'un programme permettant aux clients d'obtenir des 
réductions sur le prix du carburant chez les commerçants 
désignés; organisation en vue de l'acquisition, du paiement et de 
la délivrance de permis de camionnage d'état et fédéraux pour 
les entreprises de camionnage; services de gestion de 
l'approvisionnement et des achats commerciaux, nommément 
autorisation avant achat de transactions effectuées au moyen de 
carte commerciale, justifications et conclusions de transactions 
après achat, réglages des paramètres des cartes et application 
automatique des politiques en matière de dépenses dans le 
domaine de la gestion des dépenses commerciales; services de 
conformité aux règlements, nommément vérification du journal 
du chauffeur et production de rapports sur la taxe sur le 
carburant, services d'émetteurs-récepteurs, administration 
commerciale de la délivrance de licences annuelles aux 
véhicules et de permis aux personnes, tous dans l'industrie du 
transport; enquêtes sur les camionneurs pour assurer le respect 
des lois fédérales en matière de transport; évaluations des 
camionneurs pour assurer le respect des lois fédérales en 
matière de transport; organisation de services de voitures pilotes 
fournis par des tiers, à savoir des véhicules escortant les 
camions qui transportent des marchandises surdimensionnées; 
collecte et production de rapports de données de transactions 
par carte de débit et de crédit; services financiers, nommément 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services de 
distribution électronique de fonds; services de traitement des 
paiements par carte de crédit et de débit; traitement des 
opérations de paiement électronique effectuées au moyen de 
cartes-cadeaux prépayées et de cartes de fidélité; services de 
traitement de transfert électronique de prestations; offre de crédit 
aux entreprises pour les frais professionnels; gestion de comptes 
et de créances; analyses techniques, consultation, conception et 
mise en oeuvre de systèmes automatisés dans l'industrie du 
transport. (2) Services de préparation et de production de 
déclarations sur le revenu; services de traitement de la paie; 
traitement des saisies de salaire sur ordre de la cour ou d'un 
organisme gouvernemental et remise de fonds saisis au 
destinataire approprié; diffusion d'information dans le domaine 
des ressources humaines; diffusion d'information au moyen 
d'Internet dans le domaine des ressources humaines, 
nommément information ayant trait à l'emploi, à la paie, au 
temps de travail et aux présences, au libre-service, à la dotation 
en personnel, à la vérification des antécédents et à la conformité 
aux règlements; services de recommandation dans les domaines 
de la santé personnelle, du bien-être, de l'alimentation, des 
finances personnelles, de l'orientation professionnelle, des 
affaires juridiques personnelles, de la santé mentale, de la 
toxicomanie, des services de conciergerie et des services aux 
travailleurs à l'étranger; gestion d'un programme permettant aux 
clients d'obtenir des réductions sur le prix du carburant chez les 
marchands désignés; organisation en vue de l'acquisition, du 
paiement et de la délivrance de permis de camionnage de l'État 
ou du gouvernement fédéral pour les entreprises de 
camionnage; services commerciaux de gestion de 
l'approvisionnement et des achats d'entreprise, nommément 
accord avant achat de transactions effectuées au moyen de 
carte commerciale, justification après achats et conclusion de 
transactions, en fonction des paramètres des cartes et 
application automatique des politiques en matière de dépenses 
dans le domaine de la gestion des dépenses d'entreprise; 
services de conformité aux règlements, nommément vérification 
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du journal du chauffeur et production de rapports sur la taxe sur 
le carburant, services d'émetteurs-récepteurs, administration 
commerciale de l'octroi de licences annuelles pour les véhicules 
et les personnes, tous dans l'industrie du transport; enquête 
auprès des camionneurs pour assurer le respect des lois 
fédérales en matière de transport; enquête et évaluation des 
camionneurs pour assurer le respect des lois fédérales en 
matière de transport; offre à des tiers de services de voitures-
pilotes, nommément véhicules d'escorte de camions qui 
transportent des marchandises surdimensionnées; collecte et 
production de rapports de données de transactions par carte de 
débit et par carte de crédit; services financiers, nommément 
paiement électronique, nommément traitement et transmission 
électroniques de données de paiement de factures; services de 
distribution électronique de fonds; services de traitement de 
paiement par carte de crédit ou de débit; traitement des 
opérations de paiement électronique effectuées au moyen de 
cartes cadeaux et de cartes de fidélité; services de traitement de 
transfert électronique de prestations; offre de crédit aux 
entreprises ayant trait aux frais professionnels; affacturage des 
créances ainsi que gestion de comptes et de créances; services 
financiers offerts aux employeurs, nommément assurances de 
salaire aux employés, transferts de fonds et dépôts à des 
comptes concernant la paie et les versements de celle-ci, les 
charges fiscales, les retenues sur la paie, les allocation de 
chômage, les saisies et les avantages sociaux; services de débit 
et de crédit en matière d'impôt sur le salaire; services de 
traitement des paiements d'impôt, nommément traitement des 
impôts retenus à la source aux échelles fédérale, provinciale et 
municipale ainsi qu'à l'échelle de l'état et remise d'impôts aux 
administrations fiscales appropriées; administration des 
avantages sociaux, services d'adhésion et d'admissibilité, pour 
les employeurs et les employés, ayant trait à la santé, 
l'assurance, le bien-être, le transport, l'aide pédagogique et les 
prestations de retraite; diffusion d'information sur Internet dans le 
domaine des ressources humaines, nommément information 
ayant trait aux vérifications des registres de paie, aux charges 
fiscales, aux saisies et aux versements de salaires, aux 
transferts de fonds, aux conseils financiers et aux avantages 
sociaux; formation dans les domaines des ressources humaines, 
de la paie et des avantages sociaux; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers en personne et en ligne ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe dans les domaines des ressources 
humaines, de la paie et des avantages sociaux; diffusion 
d'information sur la conformité aux lois et aux règlements ayant 
trait aux ressources humaines, à la paie et aux avantages 
sociaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des ressources humaines, 
nommément logiciels que les employeurs et les employés 
peuvent utiliser pour la gestion et le traitement d'information 
relative à l'emploi, la paie, les vérifications des registres de paie, 
les charges fiscales, les transferts de fonds, les versements de 
salaires, les avantages sociaux, le temps de travail et les 
présences, la dotation en personnel et la formation; analyses 
techniques, conseils, conception et mise en oeuvre de systèmes 
automatisés dans l'industrie du transport; conseils dans les 
domaines de la santé personnelle, du bien-être, de 
l'alimentation, de la santé mentale et de la toxicomanie; diffusion 
d'information au moyen d'Internet pour les employeurs, les 
employés et leurs familles, ayant trait aux soins aux personnes 
âgées, à la santé, au bien-être et à l'alimentation; dépistage de 
toxicomanie; services de vérification des antécédents avant 

l'embauche. Date de priorité de production: 03 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/438,632 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,099,264 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).

1,415,774. 2008/10/24. Chorion Rights Limited, 4th Floor, 
Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NODDY IN TOYLAND
WARES: (1) Photographic cameras, digital cameras, video 
cameras, motion-picture cameras, disposable cameras; DVD 
recorders and players, video recorders and players, MP3 
players, audio cassette decks, digital audio tape players, digital 
video disc drives, blank magnetic disc carriers, namely, floppy 
disks, hard discs, plastic cards with a magnetic stripe, computer 
chipset for use in transmitting data to and from a central 
processing unit; pre-recorded magnetic data carriers featuring 
sound and images in the field of children's and family 
entertainment, namely, floppy disks, hard disc drives, recording 
discs, namely, audio compact discs, visual compact discs, 
compact discs, floppy discs, hard discs, laser discs; computers, 
printers, scanners; computer software for interactive games and 
teaching programmes for children, computer game software, 
computer software for processing of images and sound; 
amplifying, recording and transmitting apparatus and 
instruments, namely audio speakers, computer speakers, 
televisions, radios, stereo amplifiers, tuners and video and audio 
receivers; education and teaching apparatus and instruments, 
namely books, educational software for interactive games and 
learning; satellite navigators namely global positioning system 
(GPS) receivers; sound recordings in the form of phonograph 
records, discs, CDs, CD-ROMs, laser discs and tapes containing 
books, language instruction, music, films, animations, stories; 
video recordings in the form of discs, DVDs and tapes containing 
books, language instruction, music, films, animations, stories; 
pre-recorded discs and tapes containing music, films, 
animations, stories; blank laser discs namely, compact discs, 
DVDs, CD ROMs, blank cassette tapes, blank audiotapes, blank 
videotapes all for the recordal of sound and/or vision; blank 
cassettes and cartridges for the recording of audio and visual 
content; pre-recorded cassettes and cartridges featuring audio 
and visual content in the field of children's entertainment; 
cinematographic films; television films, programmes and 
advertisements, amplifying, recording and transmitting apparatus 
and instruments, namely audio speakers, computer speakers, 
televisions, radios, stereo amplifiers, tuners and receivers; 
education and teaching apparatus and instruments, namely 
books, educational software for interactive games and teaching 
programmes, interactive games and puzzles, journals, on-line 
tutorials, on-line glossaries; computer games; coin operated 
video games; radios, cassette recorders and parts and fittings 
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therefore; calculators; games for use with television receivers, 
namely, games for use with electronic games consoles requiring 
a television receiver; swimming aids, namely belts, buoyancy, 
helmets, leg and arm floats, pool rings, water rings; apparatus, 
instruments and media for recording, reproducing, carrying, 
storing, processing, manipulating, transmitting, broadcasting, 
retrieving and reproducing music, sounds, image, text, signals, 
software, information, data and code, namely personal 
computers, mobile phones, MP3 players, radios, CD players, 
hard disk drives; multimedia apparatus and instruments, namely, 
multimedia software for teaching language training, 
downloadable multimedia podcasts in the field of children's 
education, children's entertainment and children's characters; 
downloadable electronic printed publications namely, books, 
magazines, manuals in the field of children's education, 
children's entertainment and children's characters; electronic 
publications namely books, magazines, manuals in the field of 
children's education, children's entertainment and children's 
characters recorded on computer media; Interactive computer 
software in the field of children's education and entertainment or 
children's characters; computer programs, namely, software 
linking digitised video and audio media to a global computer 
information network; arcade games adapted for use with 
television receivers only; CD-ROM games; video and computer 
game programs; video game discs, cartridges and cassettes; 
digital music (downloadable or streamable) provided from the 
Internet; digital music (downloadable or streamable) provided 
from MP3 Internet web sites; MP3 players; motion picture films 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation, 
and motion picture films for broadcast on television featuring 
comedy, drama, action, adventure and/or animation; pre-
recorded vinyl records; digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure, and/or animation; stereo 
headphones; short motion picture film cassettes featuring 
comedy, drama, action, adventure and/or animation to be used 
with hand-held viewers or projectors; audio cassette recorders 
and players; video cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players, electronic diaries; radios; mouse 
pads; sunglasses, eyeglasses, sun visors, and cases and bags 
adapted therefore; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
cameras, Camera accessories, namely camera adaptors, 
camera cases and straps, camera batteries, camera battery 
chargers, camera filters, camera flashes, camera lens cleaning 
cloths, camera lenses, camera sunshades waterproof casings for 
cameras, camera tripods, camera bags; Goggles, namely, 
swimming, scuba diving; satellite navigators, maps , compasses, 
downloadable screensavers and ringtones, safety clothing for the 
prevention of injury or accidents, namely clothing giving 
protection against sun, radiation, bullets, chemicals, fire and 
clothing providing protection for motorcyclists. (2) Paper for 
printing, writing, magazines, books, journals, cardboard and 
goods made from these materials namely mailing tubes, 
photograph storage boxes, backing for binding books, carriers 
for food and beverages, cardboard cartons, cardboard 
containers, floor display units for merchandising, picture mounts, 
mailing tubes; book binding material namely, tape, wire, book 
bindings, cloth for book binding; photographs; gift tags, 
envelopes, note books, note pads, drawing pads, drawing 
albums, albums, almanacs; autograph books, address books, 
calendars, diaries, note cards; greeting cards, trading cards; 
lithographs; pens, pencils, cases therefore, erasers, crayons, 
markers, coloured pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 

pencil holders; pencil sharpeners; impression stamps; decals, 
heat transfers; posters and postcards; book covers, book 
markers, calendars, gift wrapping paper; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials, namely, artists' 
brushes, artists' pastels, artists' paints, artists' pens; paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely paper, 
envelopes, pads namely notepads and drawing pads, files, 
folders, erasers, pastels, chalk, crayons, ink, ink stamps, 
stencils, rulers, correction fluid, paint boxes, paper clips, drawing 
pins, elastic bands, pens, namely fountain pens, ink pens, 
ballpoint pens, adhesive tape adhesives for stationery and 
household purposes (except furniture); instructional and teaching 
material, namely, books, educational software for interactive 
games and learning, journals, on-line glossaries, on-line tutorials; 
plastic bags, plastic pellets, plastic film all for packaging; printers' 
type; printing blocks; printed matter and paper goods, namely, 
partwork publications, books, magazines, journals, periodicals, 
comics, activity books, pop-up books, bath books; books 
featuring characters from animated, action, adventure, comedy 
and/or drama features, comic books, children's books, 
magazines featuring characters from animated, action, 
adventure, comedy and/or drama features, colouring books, 
children's activity books; booklets (all being sold together with 
audio tapes); writing paper, wrapping paper, gift tags, envelopes, 
notebooks, albums, autograph books, address books, calendars, 
diaries, note cards; greeting cards, trading cards; lithographs; 
pens, pencils, cases therefore, erasers, crayons, markers, 
coloured pencils, painting sets, paint brushes, chalk and 
chalkboards; decals, heat transfers; posters and postcards; 
mounted and /or unmounted photographs; book covers, book 
markers, calendars, gift wrapping paper; paper party 
decorations, namely, paper napkins, paper doilies, paper place 
mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués; 
printed patterns for costumes, pyjamas, sweatshirts and t-shirts; 
art pictures; art papers; stickers, paper streamers, banners; 
maps, charts and guides for camping and navigating. (3) 
Clothing, namely, athletic clothing, dress clothing, casual 
clothing, night dresses, singlets, dressing gowns, boxer shorts, 
bras, briefs, camisoles, body suits and swimwear; footwear, 
namely, dress shoes, athletic shoes, casual shoes, boots, 
thongs, sandals and slippers, beach shoes, bridal shoes, casual 
shoes, children's shoes, evening shoes, exercise shoes, outdoor 
winter shoes, rain shoes, ski shoes, headgear namely, hats, 
caps, visors, headbands, bandanas and head scarves, toques, 
knitted hats, balaclavas, knit caps, berets, bridal headpieces, 
earmuffs, hats, winter headwear, wooly hats, hard hats, horse 
riding, motorcycle helmets; clothing for men, women and 
children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, jeans, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, 
skirts, blouses; dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, 
scarves, sleepwear, pyjamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and 
costumes; costumes for hire, namely, fancy dress costumes; 
Waterproof clothing, footwear and headgear, namely, rain macs, 
rain boots, waterproof jackets, waterproof trousers. (4) Games, 
namely, action type target, arcade, board, card, computer action, 
computer simulation, paddle ball, puzzles, word games, 
electronic educational game machines designed for children; 
aero-dynamic disks for sport, sports balls, bobsleds, pumps for 
inflating balls, chest protection, shoulder pads for use in football, 
sport bats, sport rackets, dart boards and accessories therefor, 
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dumbbells, fishing rods and accessories therefor namely reels, 
handles and holders; hockey sticks, ice skates, jump ropes, 
snooker and pool cues, balls and tables, roller skates, snow 
boards, skis, skipping rope, skateboards, snow sleds for 
recreational use, tennis nets, badminton nets, volleyball nets, 
hockey nets, ankle and wrist weights for exercise, archery arm 
guards, archery arrow fletching machines, archery arrow points, 
archery arrows, archery bow cases, archery bow string 
changers, archery bow strings, archery bows, non telescopic 
bow sights for archery, archery finger tabs, archery quivers, 
archery stringers, archery targets, arm guards for athletic use, 
artificial fishing bait, artificial fishing worms, mouth guards, 
striking bags, striking shields, hand wraps, athletic wrist and joint 
supports, athletic supporters, athletic tape, back boards for 
basket ball, badminton game playing equipment, badminton floor 
plates, badminton game sets, badminton racket strings, 
badminton rackets, badminton sets, badminton shuttlecocks, 
badminton uprights, ball bearings for inline skates, ball bearings 
for roller skates, ball bearings for skateboards, ball cages, ball 
pitching machines, barbells, baseballs and baseball bats, 
baseball batting gloves, baseball batting tees, baseball gloves, 
baseball mitts; baseball plate brushes, baseballs, basket balls, 
basket ball goal sets, basket ball goals, basketball nets, 
basketball table top games, batting gloves, billiard balls, billiard 
bridges, billiard bumpers, billiard chalk, billiard cue racks, billiard 
cues, billiard cushions, billiard game playing equipment, billiard 
nets, billiard tables, billiard tally balls, billiard tips, billiard 
triangles, bird calls, bite indicators for fishing tackle, bite sensors 
for fishing tackle, bocci balls, bodyboards, bowling balls, bowling 
bags, bowling ball covers, bowling ball returns, bowling 
deflectors, bowling pins, bowling pin setters and parts thereof, 
bowling pit mats, boxing bag swivel mechanism, boxing bags, 
boxing gloves, boxing switches, bubble making wand and 
solution sets, camouflage netting used in hunting, catchers 
masks, catchers mitts, cheerleading pom-poms, clay pigeons 
targets, climbers harnesses, cricket balls, cricket bats, croquet 
sets, crossbows, curling stones, dartboard cases, dart carrying 
cases, dart flights, dart point sharpeners, dart points, dart shafts, 
dart stems, dice, discuses, disposable ticket sets for playing 
games of chance, divot repair tool for golfers; dumbbell sets, 
elbow guards for athletic use, elbow pads for athletic use; 
electronic dart games; electronic game equipment with a watch 
function, equipment sold as a unit for playing board games, card 
games, memory games and action-type target games; exercise 
and gymnastic banners; exercise bars, exercise benches, 
exercise doorway gym bars; exercise equipment for lateral 
movement in a skating motion; powered treadmills for running, 
pulleys, weight lifting machines, exercise platforms, exercise 
tables exercise trampolines exercise treadmills, exercise weight 
cuffs, exercise weights, exercise wrist weights, baseball 
catchers' masks, diving masks, swim masks, fencing foils, 
gauntlets, fencing masks, field hockey balls, field hockey goalie 
pads, field hockey sticks, fins for body boards; firearm targets, 
first baseman's mitts, fishing equipment namely fish attractants, 
fishing buoys, fishing creels, fishing flies, fishing floats, fishing fly 
boxes, fishing hooks, clamps, winging material for jigs and 
streamers; leaders, lines, lure boxes, lure parts, lures, leeches, 
spoons, plastic worms, plugs, pole holders worn on body, reels, 
rod blanks, rod handles, rod racks, rods, safety harness, sinkers, 
spinners, tackle, tackle boxes, tackle containers, weights, 
protective covers for swing sets, flies; flippers for use in scuba 
diving, floating recreational lounge chairs, floating discs, 
footballs, football body protectors, football chest pads, football 

elbow pads, football girdles, football knee pads, football shoulder 
pads, equipment for gambling tables, namely, chips, game 
wheels, poker chips, goalkeepers gloves, golf accessory 
pouches, golf equipment namely bag covers, bag pegs, bag 
tags, ball markers, ball retrievers, ball sleeves, balls, club heads, 
club inserts club shafts, clubs, flags, putter covers, putters, 
putting aides, tee markers, tees, towel clips for attachment to golf 
bag; grip tapes for baseball bats, grip tapes for golf clubs, grip 
tapes for rackets, gut for tennis rackets, hand balls, hand held 
unit for playing electronic games and video games, hand pads 
for athletic use, hand puppets, handle grips for sporting 
equipment, hand-held fishing nets, hang gliders, head covers for 
golf clubs, hockey gloves, hockey pucks, hockey sticks, home 
plates, horseshoes for recreational purposes, ice fishing strike 
indicator; ice hockey goalie pads, ice hockey sticks, ice skates, 
inflatable float mattresses for recreational use, inflatable pools 
for recreational use, inflatable swimming pools, in-line skates, 
iron shots for shot put competitions, jock straps, jungle gym, 
kaleidoscopes, karate gloves, karate head guards, kick pads, 
shin pads and target pads, keno cards, flotation devices for 
recreational use namely kick boards, float mattresses and pads, 
kicking tees, kite handles, kite lines, kite reels, kite parts, kite 
strings, kite tails, kites, kits for building outdoor play equipment 
namely climbing units, sand boxes, swing sets, slides; lacrosse 
ball bags, lacrosse balls, lacrosse sticks, LCD game machines, 
leashes used in conjunction with surfing, leg guards for athletic 
use, leg weights, lottery cards, lottery tickets, mahjong games, 
manipulative puzzles, manual leg exercisers, manually operated 
exercise equipment namely pulleys, rowing machines and weight 
lifting machines, marbles, marionette puppets, modular foam 
prefabricated miniature golf courses and putting surfaces, 
monoskis, mountaineering equipment namely binding straps, 
carabiners, hook and ring combinations, hooks, mouth guards for 
athletic use, needles for pumps for inflating sports equipment; 
netballs; non-motorized golf carts, non-riding transportation toys, 
novelty items namely false teeth, paddle ball games, paddle 
balls, paddles for use in paddle ball games, paintball guns, 
paintballs, paper airplanes, paper dolls, paper face masks, paper 
streamers, parafoils, paragliders, personal exercise mats, pet 
toys made of rope, pet toys, pinatas, pinball games, pinball 
machines (coin or non-coin operated), pinball-type games, 
pitchers plates, platform tennis balls, platform tennis nets, 
platform tennis paddles, play houses, play swimming pools, play 
tents, play tunnels, play wands, playgrounds balls, slides, 
swings, playing card cases, outdoor activity play sets, pool 
equipment namely bridges, bumpers, chalk holders, cue cases, 
cue cement, cue clamps, cue repair kits, cue tips, cushions, tally 
balls; porcelain dolls, portable ski carriers, portable support 
structures for dance and other exercises, promotional game 
cards, punching bags, puppets, cube-type puzzles, puzzles 
(except crossword puzzles), racket balls, racket grip tape, 
racquet ball equipment namely gloves, nets, covers, strings, 
rackets, balls; radio controlled model vehicles, radio controlled 
toy vehicles, rag dolls, restrain straps for body boards, rideon 
toys, ring buoys for recreational use, rocking horses, roleplaying 
games, role playing equipment namely game book manuals and 
board games, roller skates, rosin used by athletes, roulette 
wheels, rubber action balls, rugby balls, safety padding for 
volleyball and tennis uprights, sail board equipment namely foot 
restraints, foot straps, leashes, masts, boards, scale model 
airplanes, scuba equipment (namely harpoon guns, spring 
activated spearguns, fins, flippers, shin guards and pads for 
athletic use, shoulder pad elastic, lacelocks and laces for athletic 
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use, skateboard wheels, skateboards, ski bindings and parts 
therefore, ski brakes, ski edges, ski poles, ski scrapers, ski wax, 
skim boards, skis, skittles, sleds for use in downhill amusement 
rides, sling shots, snow saucers, snow globes, snow shoes, 
snow skis, snow sleds for recreational use, snowboard bindings, 
soccer ball goal nets, soccer ball knee pads, soccer balls, soft 
sculpture dolls, soft sculpture plush toys, softball bats, softball 
gloves, softball mitts, spears for use in fishing, spinning tops, 
sports bras, sportsman's fishing bag, spring bars and spring bar 
tension sets for use in exercising, squash balls, squash racket 
covers, squash racket strings, squash rackets, stand alone video 
and video output game machines, starting blocks for sports 
events, stationary exercise bicycles, surf fins, surfboard fins, 
surfboard leashes, surfboard wax, surfboards, swim boards for 
recreational use, swim floats for recreational use, swimming 
gloves, swing sets, table tennis balls, table tennis nets, table 
tennis paddles, table tennis rackets, table tennis tables, targets, 
teeball sets, tennis ball retrievers, tennis balls, tennis nets, tennis 
racket covers, tennis racket presses, tennis racket strings, tennis 
rackets, tennis uprights, tether balls, throat protectors for 
athletes, tossing disc toys, toy airplanes, toy animals and 
accessories therefore, trampolines, twirling batons, umpire 
protection equipment, ventriloquist dummies, volley balls, volley 
ball game playing equipment namely, volley ball net antennas, 
volley ball nets, volley ball standards, volley ball uprights; wake 
boards, water ski rope bridges, water skis, water wing swim aids 
for recreational use, waterski bindings, waterski bridles, waterski 
carrying cases, waterski gloves, waterski handles, waterski rope 
bridles, water ski rope handles, water ski tow ropes, weight lifting 
belts, weight lifting benches, weight lifting gloves;decorations for 
Christmas trees; toys, namely, action figures and accessories 
therefore; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; ride-on 
toy vehicles, playing cards; toy vehicles; dolls; flying discs; stand 
alone video output game machines; coin or counter operated 
arcade games; pinball game machines; electronic hand-held 
game units; game equipment sold as a unit for playing a board 
game, a card game, a manipulative game, a parlor game, a 
parlor-type computer game, an action type target game; jigsaw 
and manipulative puzzles; water squirting toys; balls, namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; surfboards; swimming floats for recreational use; 
kickboard flotation devices for recreational use; swim boards for 
recreational use; swim fins; toy zip guns; toy bakeware and toy 
cookware; toy banks; toy snow globes; console games; inflatable 
toys, namely inflatable bath toys, inflatable ride on toys, inflatable 
toys showing decorative pictures; outdoor toys, namely children's 
ride on toys, playhouses, sandboxes, slides, swing sets, tubes; 
confetti, face masks, toy torches, radio controlled toy model cars; 
playing cards; toy camping apparatus, toy torches (not working), 
toy cameras. SERVICES: Educational services in the field of 
children's and family entertainment namely, education and 
entertainment services provided via a global computer network in 
the field of children's and family entertainment namely, 
conducting classes, workshops and seminars in the fields of 
language arts, mathematics, science, social studies, computer 
skills, family education, visual arts, theatre, and music, all by 
means of radio and television; provision of education and 
training, namely courses, programmes and workshops in the 
field of children's and family entertainment; entertainment, 
namely, entertainment in the form of theater productions; 
entertainment in the form of visual and audio performances, 
featuring fictional children's characters and musical, variety, 
news and comedy shows; entertainment namely, production of 

operas, television shows and plays; entertainment services, 
namely, production and distribution of a game show; multimedia 
entertainment software production services; radio entertainment 
production; entertainment services, namely, providing a radio 
program in the field of children's entertainment via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing a 
television program in the field of children's entertainment via a 
global computer network; entertainment services, namely, 
providing a web site featuring musical performances, musical 
videos, related film clips and photographs; entertainment, 
namely, production of television news shows; film editing; 
entertainment performances featuring fictional children's 
characters in musical, variety, news and comedy shows; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
children's television and media including movies, books, music, 
computer games; entertainment services, namely, providing pre-
recorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music; cultural activities, namely 
theatre productions; entertainment services in the nature of live-
action, comedy, drama and/or animated television programmes; 
production of live-action, comedy, drama and/or animated 
television programmes; and theatrical performances both 
animated and live action; providing children's and family 
entertainment information for and actual entertainment via 
electronic global communications network, namely, an animated 
television program; information in the field of education and 
entertainment services provided via a global computer network in 
the field of language, arts, mathematics, science, social studies, 
computer skills, family education, visual arts, theatre, music, 
children's and family entertainment; electronic games services 
provided via a global computer network; providing on-line 
publications (non-downloadable or non-streamable); on-line 
publication of electronic books and journals (non-downloadable); 
publication and distribution of printed media and recordings, 
namely, books, magazines, brochures, booklets, catalogues, 
DVDs, videos, CDs and discs, all featuring educational and 
entertainment content relating to a children's book series and 
television program; publication of sheet music; production and 
distribution of radio and television shows and programmes; radio 
production services; selection and compilation of pre-recorded 
music for broadcasting by others; production and distribution of 
films and DVD recordings; arranging and conducting exhibitions, 
shows and tours, all for entertainment purposes, namely theatre 
productions, films, musicals, live performances in the field of 
children's and family entertainment, namely, concerts, plays and 
variety shows; production of animated and live action 
programmes; recording studio services; production of recorded 
music and audio story books; publication of printed matter 
relating to the aforesaid; providing interactive multi-player 
computer games via the Internet and electronic communication 
networks; information and advisory services relating to the 
aforesaid, including such services provided on-line from a 
computer network or via the Internet; provision of recreational 
facilities and services, namely gymnasiums and swimming pools; 
television and cinema entertainment for children and families, 
namely, production, distribution, syndication, transmission and 
broadcasting of cartoons, animation, television shows, films, 
television programmes, video shows playable on computers or 
digital media players, and motion pictures; production, 
presentation and syndication of radio and television 
entertainment, news, education and of current affair 
programmes; outdoor and indoor live events, namely, festivals in 
the field of children's entertainment, concerts, live entertainment 
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shows in the field of children's entertainment, namely, variety, 
dramatic, comedy and musical shows, plays; providing non-
downloadable ringtones and screen savers for mobile phones; 
the provision of music, images, texts and information in the field 
of children's education and entertainment and children's fictional 
characters via the Internet. Priority Filing Date: July 29, 2008, 
Country: OHIM (EU), Application No: 7108376 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 March 30, 2010 under No. 
007108376 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils photo, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, caméras, appareils photo jetables; 
graveurs et lecteurs de DVD, enregistreurs et lecteurs vidéo, 
lecteurs MP3, platines à cassettes audio, lecteurs de cassettes 
audionumériques, lecteurs de disques vidéonumériques, 
supports de données (disques magnétiques vierges), 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique, jeu de puces d'ordinateur pour la 
transmission de données à une unité centrale de traitement et 
par cette unité; supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant des sons et des images dans le 
domaine du divertissement familial ou pour enfants, nommément 
disquettes, disques durs, disques d'enregistrement, nommément 
disques audio compacts, disques vidéo compacts, disques 
compacts, disquettes, disques durs, disques laser; ordinateurs, 
imprimantes, numériseurs; logiciels de jeux interactifs et de 
programmes éducatifs pour enfants, logiciels de jeux 
informatiques, logiciels de traitement d'images et de sons; 
appareils et instruments d'amplification, d'enregistrement ou de 
transmission, nommément haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, téléviseurs, radios, amplificateurs stéréo, 
syntonisateurs ainsi que récepteurs audio-vidéo; appareils et 
instruments d'éducation ou d'enseignement, nommément livres, 
didacticiels de jeux interactifs et d'apprentissage; navigateurs 
par satellite, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); enregistrements sonores, à savoir 
microsillons, disques, CD, CD-ROM, disques laser et cassettes 
contenant des livres, du matériel d'enseignement des langues, 
des oeuvres musicales, des films, des oeuvres d'animation ou 
des contes; enregistrements vidéo, à savoir disques, DVD et 
cassettes contenant des livres, du matériel d'enseignement des 
langues, des oeuvres musicales, des films, des oeuvres 
d'animation ou des contes; disques et cassettes préenregistrés 
contenant des oeuvres musicales, des films, des oeuvres 
d'animation ou des contes; disques laser vierges, nommément 
disques compacts, DVD, CD-ROM, cassettes vierges, cassettes 
audio vierges et cassettes vidéo vierges, tous pour 
l'enregistrement de sons et/ou de contenu visuel; cassettes et 
cartouches vierges pour l'enregistrement de contenu 
audiovisuel; cassettes et cartouches préenregistrées contenant 
du contenu audiovisuel dans le domaine du divertissement pour 
enfants; films; téléfilms, émissions et publicités, appareils et 
instruments d'amplification, d'enregistrement ou de transmission, 
nommément haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, 
téléviseurs, radios, amplificateurs stéréo, syntonisateurs et 
récepteurs; appareils et instruments d'éducation ou 
d'enseignement, nommément livres, didacticiels de jeux 
interactifs et de programmes éducatifs, jeux et casse-tête 
interactifs, revues, tutoriels en ligne, glossaires en ligne; jeux 
informatiques; jeux vidéo à pièces; radios, enregistreurs de 

cassettes ainsi que pièces et accessoires connexes; 
calculatrices; jeux pour utilisation avec des téléviseurs, 
nommément jeux pour utilisation avec des consoles de jeu 
électroniques nécessitant un téléviseur; flotteurs, nommément 
ceintures, articles de flottaison, casques, flotteurs pour les 
jambes et les bras, anneaux de piscine, anneaux pour l'eau; 
appareils, instruments et supports d'enregistrement, de 
reproduction, d'offre, de stockage, de traitement, de 
manipulation, de transmission, de diffusion, de récupération et 
de reproduction de musique, de sons, d'images, de texte, de 
signaux, de logiciels, d'information, de données et de codes, 
nommément ordinateurs personnels, téléphones mobiles, 
lecteurs MP3, radios, lecteurs de CD, disques durs; appareils et 
instruments multimédias, nommément logiciels multimédias 
d'enseignement des langues, balados multimédias 
téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants, du 
divertissement pour enfants et des personnages pour enfants; 
publications imprimées et en format électronique 
téléchargeables, nommément livres, magazines et manuels dans 
le domaine de l'éducation des enfants, du divertissement pour 
enfants et des personnages pour enfants; publications 
électroniques, nommément livres, magazines et manuels dans le 
domaine de l'éducation des enfants, du divertissement pour 
enfants et des personnages pour enfants enregistrés sur des 
supports informatiques; logiciels interactifs dans le domaine de 
l'éducation des enfants ainsi que du divertissement ou des 
personnages pour enfants; programmes informatiques, 
nommément logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio 
numérisé à un réseau informatique mondial; jeux d'arcade 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux sur CD-ROM; 
programmes de jeux vidéo ou informatiques; disques, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; musique numérique 
(téléchargeable ou diffusable en continu) offerte sur Internet; 
musique numérique (téléchargeable ou diffusable en continu) 
offerte sur des sites Web de fichiers MP3; lecteurs MP3; films 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et ou d'animation 
ainsi que téléfilms comiques, dramatiques, d'action, d'aventure 
et ou d'animation; disques de vinyle préenregistrés; disques 
numériques universels contenant des oeuvres musicales, 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et ou d'animation; 
casques d'écoute stéréophoniques; cassettes de courts 
métrages comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et ou 
d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs 
portatifs; enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques 
universels, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
audionumériques, agendas électroniques; radios; tapis de 
souris; lunettes de soleil, lunettes, visières ainsi qu'étuis et sacs 
spécialement adaptés; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils photo, accessoires 
d'appareils photo, nommément adaptateurs pour appareils 
photo, étuis pour appareils photo et sangles, batteries pour 
appareils photo, chargeurs de batterie d'appareil photo, filtres 
pour appareils photo, flashs, chiffons de nettoyage pour 
objectifs, objectifs, pare-soleil pour appareils photo, boîtiers 
imperméables pour appareils photo, trépieds pour appareils 
photo, sacs pour appareils photo; lunettes de protection, 
nommément de natation et de plongée sous-marine; navigateurs 
par satellite, cartes géographiques, compas, économiseurs 
d'écran et sonneries téléchargeables, vêtements de sécurité 
pour la prévention des blessures ou des accidents, nommément 
vêtements de protection contre le soleil, les rayonnements, les 
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balles, les produits chimiques et le feu ainsi que vêtements de 
protection pour motocyclistes. (2) Papier pour impression ou 
écriture, magazines, livres, revues, carton et produits faits de ces 
matières, nommément tubes d'expédition, boîtes de rangement 
de photos, renforts pour reliure, articles de transport d'aliments 
et de boissons, cartons, contenants en carton, présentoirs au sol 
pour marchandisage, cadres pour images, tubes d'expédition; 
matériel de reliure, nommément ruban, fils, reliures, tissu pour 
reliure; photos; étiquettes-cadeaux, enveloppes, carnets, blocs-
notes, blocs à dessin, albums à dessiner, albums, almanachs; 
carnets d'autographes, carnets d'adresses, calendriers, 
agendas, cartes de correspondance; cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, craie et tableaux noirs; porte-
crayons; taille-crayons; tampons de marquage; décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches et cartes postales; couvre-
livres, signets, calendriers, papier-cadeau; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux 
d'artiste, pastels d'artiste, peintures d'artiste, stylos d'artiste; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément papier, enveloppes, blocs, nommément blocs-notes 
et blocs à dessin, chemises, chemises de classement, gommes 
à effacer, pastels, craie, crayons à dessiner, encre, tampons 
encreurs, pochoirs, règles, correcteur liquide, boîtes de peinture, 
trombones, punaises, bandes élastiques, stylos, nommément 
stylos à plume, plumes à encre, stylos à bille, ruban adhésif, 
adhésifs pour le bureau et la maison (sauf le mobilier); matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiels de jeux 
interactifs et d'apprentissage, revues, glossaires en ligne, 
tutoriels en ligne; sacs de plastique, granules de plastique et film 
plastique, tous pour emballage; caractères d'imprimerie; clichés; 
imprimés et articles en papier, nommément publications en 
série, livres, magazines, revues, périodiques, livres de bandes 
dessinées, livres d'activités, livres animés, livres pour le bain; 
livres contenant des personnages de films comiques, 
dramatiques, d'animation, d'action et/ou d'aventure, livres de 
bandes dessinées, livres pour enfants, magazines contenant des 
personnages de films comiques, dramatiques, d'animation, 
d'action et/ou d'aventure, livres à colorier, livres d'activités pour 
enfants; livrets (tous vendus avec des cassettes audio); papier à 
lettres, papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, enveloppes, 
carnets, albums, carnets d'autographes, carnets d'adresses, 
calendriers, agendas, cartes de correspondance; cartes de 
souhaits, cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, 
étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, 
pinceaux, craie et tableaux noirs; décalcomanies, décalcomanies 
à chaud; affiches et cartes postales; photos montées ou non; 
couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; décorations 
de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, 
napperons de dentelle en papier, napperons en papier, papier 
crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; décalcomanies imprimées pour broderie ou appliques en 
tissu; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; images artistiques; papier couché; 
autocollants, serpentins en papier, banderoles; cartes 
géographiques, diagrammes et guides pour camping et 
navigation. (3) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements habillés, vêtements tout-aller, robes de nuit, maillots, 
robes de chambre, boxeurs, soutiens-gorge, culottes, camisoles, 
combinés-slips et vêtements de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures habillées, chaussures d'entraînement, 

chaussures tout-aller, bottes, tongs, sandales et pantoufles, 
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures tout-
aller, chaussures pour enfants, chaussures de soirée, 
chaussures d'exercice, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures imperméables, chaussures de ski, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, 
bandanas et fichus, tuques, chapeaux tricotés, passe-
montagnes, casquettes tricotées, bérets, coiffes de mariée, 
cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs d'hiver, chapeaux en 
laine, casques de sécurité, bombes et casques de moto; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements 
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers; robes, 
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, bonnets, visières, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, 
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et costumes; 
costumes à louer, nommément costumes habillés de fantaisie; 
vêtements imperméables, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément imperméables, bottes imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables. (4) Jeux, nommément 
jeux d'action avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques, paddleball, casse-tête, jeux de vocabulaire, 
appareils de jeux éducatifs électroniques conçus pour les 
enfants; disques aérodynamiques de sport, balles et ballons de 
sport, bobsleighs, pompes pour le gonflage de ballons, 
plastrons, épaulières de football, bâtons de sport, raquettes de 
sport, cibles à fléchettes et accessoires connexes, haltères, 
cannes à pêche et accessoires connexes, nommément 
moulinets, poignées et supports; bâtons de hockey, patins à 
glace, cordes à sauter, queues, balles et tables de snooker ou 
de billard, patins à roulettes, planches à neige, skis, corde à 
sauter, planches à roulettes, luges à usage récréatif, filets de 
tennis, filets de badminton, filets de volleyball, filets de hockey, 
poids d'exercice pour les chevilles et les poignets, bracelets de 
tir à l'arc, appareils d'empennage pour le tir à l'arc, pointes de 
flèche de tir à l'arc, flèches de tir à l'arc, étuis d'arc, changeurs 
de cordes d'arc, cordes d'arc, arcs, appareils de visée non 
télescopiques pour tir à l'arc, doigtiers, carquois, fausses cordes 
de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc, protège-bras à usage sportif, 
appâts artificiels, vers à pêche artificiels, protège-dents, ballons 
de boxe, protections pour la boxe, bandages pour les mains, 
supports athlétiques pour les poignets et les articulations, 
supports athlétiques, ruban d'athlétisme, panneaux pour le 
basketball, équipement de badminton, plaques de plancher pour 
badminton, ensembles de badminton, cordes de raquette de 
badminton, raquettes de badminton, jeux de badminton, volants 
de badminton, poteaux de badminton, roulements à billes pour 
patins à roues alignées, roulements à billes pour patins à 
roulettes, roulements à billes pour planches à roulettes, cages 
de frappeur, lance-balles, haltères longs, balles de baseball et 
bâtons de baseball, gants de frappeur de baseball, tés 
d'entraînement pour baseball, gants de baseball; brosses pour 
marbre de baseball, balles de baseball, ballons de basketball, 
ensembles de paniers de basketball, paniers de basketball, filets 
de basketball, jeux de basketball de table, gants de frappeur, 
boules de billard, râteaux de billard, butées de billard, craie de 
billard, porte-queues, queues de billard, coussins pour table de 
billard, accessoires pour jeu de billard, filets de billard, tables de 
billard, billes de pointage de billard, embouts de queue de billard, 
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triangles de billard, appeaux, indicateurs de touche pour articles 
de pêche, capteurs de touche pour articles de pêche, boules de 
pétanque, planches de surf horizontal, boules de quilles, sacs de 
quilles, housses de boule de quilles, renvois de boules de 
quilles, déflecteurs de quilles, quilles, appareils de plantation de 
quilles et pièces connexes, tapis pour fosses de réception 
d'allées de quilles, mécanismes pivotants pour ballons de boxe, 
ballons de boxe, gants de boxe, pivots de boxe, nécessaires à 
bulles de savon, filets de camouflage pour la chasse, masques 
de receveur, gants de receveur, pompons de meneuses de 
claque, pigeons d'argile, harnais d'escalade, balles de cricket, 
bâtons de cricket, jeux de croquet, arbalètes, pierres de curling, 
étuis pour cibles à fléchettes, étuis à fléchettes, empennes de 
fléchette, affûteuses à fléchettes, pointes de fléchette, fûts de 
fléchette, corps de fléchette, dés, disques, jeux de billets jetables 
pour jeux de hasard, fourchette à gazon pour golfeurs; jeux 
d'haltères, coudières à usage sportif, protège-coudes à usage 
sportif; jeux de fléchettes électroniques; appareil de jeu 
électronique avec fonction de montre, équipement vendu comme 
un tout pour jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de mémoire et 
jeux d'action avec cible; banderoles d'exercice et de 
gymnastique; barres d'exercice, bancs d'exercice, barres 
d'exercice pour cadre de porte; appareils d'exercice pour simuler 
les déplacements latéraux du patinage; tapis roulants électriques 
pour course, poulies, appareils d'haltérophilie, plateformes 
d'exercice, tables d'exercice, trampolines d'exercice, tapis 
roulants, poids pour poignets, poids d'exercice, poids d'exercice 
pour les poignets, masques de receveur de baseball, masques 
de plongée, masques de natation, fleurets, gants, masques 
d'escrime, balles de hockey sur gazon, jambières de gardien de 
but de hockey sur gazon, bâtons de hockey sur gazon, palmes 
pour planches de surf horizontal; cibles de tir à l'arme à feu, 
gants de premier-but, équipement de pêche, nommément appâts 
pour poissons, bouées de pêche, paniers de pêche, mouches de 
pêche, flotteurs de pêche, boîtes à mouches de pêche, 
hameçons, pinces, matériel de fixation de turluttes et de 
mouches de type streamer; avançons, lignes, boîtes à leurres, 
pièces de leurres, leurres, sangsues, cuillères, vers en plastique, 
bouchons, porte-cannes portés sur le corps, moulinets, corps de 
canne à pêche, poignées de canne à pêche, porte-cannes, 
cannes, harnais de sécurité, plombs, cuillères, leurres, boîtes à 
leurres, contenants à leurres, poids, housses de protection pour 
balançoires, mouches; palmes pour plongée sous-marine, 
chaises longues flottantes à usage récréatif, disques flottants, 
ballons de football, protecteurs corporels pour le football, 
plastrons de football, coudières de football, ceintures de maintien 
pour le football, genouillères de football, épaulières de football, 
équipement pour tables de jeux d'argent, nommément jetons, 
roues de jeu, jetons de poker, gants de gardien de but, petits 
sacs pour accessoires de golf, équipement de golf, nommément 
housses de sac, pieds de sac, étiquettes pour sacs, repères de 
balle de golf, ramasse-balles, pochettes pour balles, balles et 
ballons, têtes de bâton, plaques de bâton, manches de bâton, 
bâtons, drapeaux, housses pour fer droit, fers droits, articles 
pour coups roulés, jalons de départ, tés, pinces à serviette à 
fixer à des sacs de golf; ruban antidérapant pour bâtons de 
baseball, ruban antidérapant pour bâtons de golf, ruban 
antidérapant pour raquettes, cordes pour raquettes de tennis, 
ballons de handball, appareil portatif de jeux électroniques et de 
jeux vidéo, protège-mains à usage sportif, marionnettes à gaine, 
poignées pour équipement de sport, filets de pêche à main, 
deltaplanes, couvre-bâtons de golf pour bâtons de golf, gants de 
hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, marbres, fers à 

cheval à usage récréatif, indicateurs de touche pour pêche sous
la glace; jambières de gardien de but de hockey, bâtons de 
hockey sur glace, patins à glace, matelas flottants gonflables à 
usage récréatif, piscines gonflables à usage récréatif, piscines 
gonflables, patins à roues alignées, poids en métal pour 
compétitions de lancer du poids, supports athlétiques, cage à 
grimper, kaléidoscopes, gants de karaté, casques de karaté, 
coussins de frappe, protège-tibias et coussins cibles, cartes de 
keno, dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément 
planches de natation, matelas et coussins flottants, tés de botté 
d'envoi, poignées de cerf-volant, cordes de cerf-volant, dévidoirs 
de cerf-volant, pièces de cerf-volant, ficelles de cerf-volant, 
queues de cerf-volant, cerfs-volants, nécessaires de construction 
d'équipement de jeu extérieur, nommément appareils 
d'escalade, bacs à sable, balançoires, toboggans; sacs pour 
balles de crosse, balles de crosse, bâtons de crosse, appareils 
de jeu ACL, attaches de sécurité pour surf, jambières à usage 
sportif, poids pour les jambes, cartes de loterie, billets de loterie, 
jeux de mah-jong, casse-tête à manipuler, exerciseurs manuels 
pour les jambes, appareils d'exercice à commande manuelle, 
nommément poulies, rameurs et appareils d'haltérophilie, billes, 
marionnettes, surfaces pour coup roulé et terrains de golf 
miniatures modulaires préfabriqués en mousse, monoskis, 
équipement d'alpinisme, nommément sangles, mousquetons, 
ensembles de crochets et d'anneaux, crochets, protège-dents à 
usage sportif, aiguilles pour pompes servant à gonfler de 
l'équipement de sport; ballons de netball; voiturettes de golf non 
motorisées, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, articles de fantaisie, nommément dents artificielles, jeux 
de paddleball, balles de paddleball, palettes pour jeux de 
paddleball, fusils de paintball, billes de peinture, avions en 
papier, poupées en papier, masques en papier, serpentins en 
papier, paraplanes, parapentes, tapis d'exercice, jouets pour 
animaux de compagnie en corde, jouets pour animaux de 
compagnie, piñatas, billards électriques, billards électriques (à 
pièces ou non), jeux de type billard, plaques de lanceur, balles 
de paddle-tennis, filets de paddle-tennis, raquettes de paddle-
tennis, maisonnettes jouets, piscines jouets, tentes jouets, 
tunnels jouets, baguettes jouets, balles et ballons de jeu, 
toboggans, balançoires, étuis pour cartes à jouter, ensembles de 
jeu et d'activités en plein air, matériel de billard, nommément 
râteaux, butées, porte-craies, étuis pour queues, colle pour 
queues, pinces à queues, trousses de réparation de queues, 
embouts de queue, coussins, billes de pointage; poupées de 
porcelaine, porte-skis portatifs, structures de soutien portatives 
pour danse et autres exercices, cartes à jouer promotionnelles, 
culbutos, marionnettes, casse-tête cubiques, casse-tête (sauf 
mots croisés), balles de racquetball, ruban antidéparant pour 
raquettes, équipement de racquetball, nommément gants, filets, 
housses, cordes, raquettes, balles et ballons; modèles réduits de 
véhicules radioguidés, véhicules jouets radioguidés, poupées en 
chiffon, sangles de retenue pour planches de surf horizontal, 
jouets à enfourcher, bouées de sauvetage à usage récréatif, 
chevaux à bascule, jeux de rôle, matériel pour jeux de rôle, 
nommément livres de jeux et jeux de plateau, patins à roulettes, 
colophane utilisé par les athlètes, roulettes, balles de 
caoutchouc, ballons de rugby, rembourrage de protection pour 
poteaux de volleyball et de tennis, équipement de planche à 
voile, nommément cale-pieds, sangles de pied, attaches de 
sécurité, mâts, planches, modèles réduits d'avions, équipement 
de plongée sous-marine, nommément canons-harpons, fusils 
sous-marins à ressort, palmes, protège-tibias et protections à 
usage sportif, épaulière élastique, bloque-lacets et lacets à 
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usage sportif, roulettes de planche à roulettes, planches à 
roulettes, fixations de ski et pièces connexes, freins de ski, 
carres de ski, bâtons de ski, grattoirs de fart, fart, planches de 
skim, skis, quilles, traîneaux pour manèges constitués de 
descentes, lance-pierres, soucoupes à neige, boules à neige, 
raquettes, skis, luges à usage récréatif, fixations de planche à 
neige, filets de but de soccer, genouillères de soccer, ballons de 
soccer, poupées à corps souple, jouets en peluche souples, 
bâtons de softball, gants de softball, harpons pour la pêche, 
toupies, soutiens-gorge de sport, sac à pêche sportive, haltères 
à ressorts et ensembles de tensionneurs d'haltère à ressorts 
pour entraînement, balles de squash, housses à raquettes de 
squash, cordes de raquette de squash, raquettes de squash, 
appareils de jeux vidéo autonomes ou non, blocs de départ pour 
évènements sportifs, vélos d'exercice stationnaires, ailerons de 
planche de surf, attaches pour planches de surf, cire pour 
planche de surf, planches de surf, planches de natation à usage 
récréatif, flotteurs de natation à usage récréatif, gants de 
natation, balançoires, balles de tennis de table, filets de tennis 
de table, raquettes de tennis de table, raquettes de tennis de 
table, tables de tennis de table, cibles, jeux de t-ball, ramasse-
balles de tennis, balles de tennis, filets de tennis, housses à 
raquettes de tennis, presse-raquettes de tennis, cordes de 
raquette de tennis, raquettes de tennis, poteaux de tennis, balles 
de spirobole, protège-gorge pour athlètes, disques jouets à 
lancer, avions jouets, animaux jouets et accessoires connexes, 
trampolines, bâtons de majorette, équipement de protection pour 
arbitres, marionnettes de ventriloque, ballons de volleyball, 
équipement de volleyball, nommément antennes de filet de 
volleyball, filets de volleyball, montants de volley-ball, poteaux de 
volleyball; planches nautiques, ponts de corde de ski nautique, 
skis nautiques, flotteurs pour la natation à usage récréatif, 
fixations de ski nautique, brides de ski nautique, étuis de 
transport de skis nautiques, gants de ski nautique, poignées 
pour ski nautique, brides de ski nautique en corde, poignées de 
corde de ski nautique, câbles de traction pour ski nautique, 
ceintures d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, gants 
d'haltérophilie; décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; 
ballons; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; véhicules 
jouets à enfourcher, cartes à jouer; véhicules jouets; poupées; 
disques volants; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade à pièces ou à jetons; billards électriques; appareils de 
jeux de poche électroniques; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu 
de société, jeu informatique de société, jeu d'action avec cible; 
casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets arroseurs; balles et 
ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, 
balles de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; 
planches de surf; flotteurs à usage récréatif; planches de 
flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage 
récréatif; palmes de natation; boulonneuses jouets; ustensiles de 
cuisson au four jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; 
boules à neige jouets; jeux de console; jouets gonflables, 
nommément jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à 
enfourcher, jouets gonflables avec illustrations décoratives; 
jouets d'extérieur, nommément jouets pour enfants à enfourcher, 
maisons de poupée, bacs à sable, toboggans, balançoires, 
tubes; confettis, masques, lampes de poche jouets, modèles 
réduits d'automobiles radioguidés; cartes à jouer; articles de 
camping jouet, lampes de poche jouets (non fonctionnelles), 
appareils photo jouets. SERVICES: Services éducatifs dans le 
domaine du divertissement familial ou pour enfants, nommément 

services éducatifs et récréatifs offerts par un réseau informatique 
mondial dans le domaine du divertissement familial ou pour 
enfants, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des langues, des 
mathématiques, des sciences, des sciences humaines, des 
compétences en informatique, de l'éducation familiale, des arts 
visuels, du théâtre et de la musique, tous à la radio ou à la 
télévision; offre d'éducation et de formation, nommément cours, 
programmes et ateliers dans le domaine du divertissement 
familial ou pour enfants; divertissement, nommément pièces de 
théâtre; divertissement, à savoir représentations visuelles et 
sonores contenant des personnages imaginaires pour enfants 
ainsi que des spectacles musicaux, de variétés, de nouvelles et 
d'humour; divertissement, nommément production d'opéras, 
d'émissions de télévision et de pièces de théâtre; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'un jeu-
questionnaire télévisé; services de production de logiciels de 
divertissement multimédia; production de divertissement radio; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission de 
radio dans le domaine du divertissement pour enfants par un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre d'une émission de télévision dans le domaine 
du divertissement pour enfants par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément offre d'un site 
web contenant des prestations de musique, des vidéos de 
musique, des vidéoclips connexes et des photos; divertissement, 
nommément production de journaux télévisés; montage 
cinématographique; spectacles mettant en scène des 
personnages imaginaires pour enfants dans des spectacles 
musicaux, de variétés, de nouvelles et d'humour; services de 
divertissement, nommément offre de critiques en ligne 
d'émissions de télévision et d'autres créations multimédias pour 
enfants, y compris de films, de livres, de musique et de jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique; 
activités culturelles, nommément pièces de théâtre; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision comiques ou 
dramatiques et ou mettant en scène des personnages réels ou 
animés; production d'émissions de télévision comiques ou 
dramatiques et ou mettant en scène des personnages réels ou 
animés; pièces de théâtre avec personnages animés et réels; 
offre d'information sur le divertissement familial ou pour enfants 
et de divertissement par un réseau de communication mondial, 
nommément émission de télévision d'animation; information 
dans le domaine des services éducatifs et récréatifs par un 
réseau informatique mondial dans le domaine des langues, des 
arts, des mathématiques, des sciences, des sciences humaines, 
des compétences en informatique, de l'éducation familiale, des 
arts visuels, du théâtre, de la musique ainsi que du 
divertissement familial ou pour enfants; services de jeux 
électroniques offerts par un réseau informatique mondial; offre 
de publications en ligne (non téléchargeables ou non diffusables 
en continu); publication de livres et de revues électroniques en 
ligne (non téléchargeables); publication et distribution de 
documents imprimés et d'enregistrements, nommément de 
livres, de magazines, de brochures, de livrets, de catalogues, de 
DVD, de vidéos, de CD et de disques, contenant tous du 
contenu éducatif ou de divertissement ayant trait à une série de 
livres et à une émission de télévision pour enfants; publication 
de partitions; production et distribution d'émissions de radio ou 
de télévision; services de production radiophonique; sélection et 
compilation de musique préenregistrée pour diffusion par des 
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tiers; production et distribution de films et d'enregistrements 
DVD; organisation et tenue d'expositions, de spectacles et de 
tournées, tous à des fins de divertissement, nommément pièces 
de théâtre, films, comédies musicales, représentations devant 
public dans le domaine du divertissement familial ou pour 
enfants, nommément concerts, pièces de théâtre et spectacles 
de variétés; production d'émissions mettant en scène des 
personnages réels ou animés; services de studio 
d'enregistrement; production de musique et de livres de contes 
audio enregistrés; publication d'imprimés ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de jeux informatiques interactifs 
multijoueurs par Internet et des réseaux de communication 
électroniques; services d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés, y compris de tels services offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique ou par Internet; offre 
d'installations et de services récréatifs, nommément de 
gymnases et de piscines; divertissement télévisé ou 
cinématographique pour enfants et familles, nommément 
production, distribution, souscription, transmission et diffusion de 
dessins animés, d'oeuvres d'animation, d'émissions de 
télévision, de films, d'émission vidéo à regarder à l'ordinateur ou 
à l'aide de lecteurs de supports numériques, ainsi que de films; 
production, présentation et souscription d'émissions de 
divertissement d'information, éducatives ou d'actualités pour la 
radio ou la télévision; évènements devant public intérieurs et 
extérieurs, nommément festivals dans le domaine du 
divertissement pour enfants, concerts, spectacles dans le 
domaine du divertissement pour enfants, nommément pièces de 
théâtre et spectacles dramatiques, musicaux, de variétés ou 
d'humour; offre de sonneries et d'économiseurs d'écran non 
téléchargeables pour téléphones mobiles; offre de musique, 
d'images, de textes et d'information dans le domaine de 
l'éducation des enfants ainsi que du divertissement et des 
personnages imaginaires pour enfants, par Internet. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2008, pays: OHMI (UE), 
demande no: 7108376 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 30 mars 2010 sous le No. 007108376 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.

1,418,419. 2008/11/14. HONDA MOTOR CO., LTD., a legal 
entity, 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-
8556, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FURY
Consent to the use of the mark by The Niagara Parks 
Commission is of record.

WARES: Land vehicles, namely, automobiles, all terrain 
vehicles, four-wheel land motor vehicles, recreational vehicles, 
motor trucks, motorcycles, motor scooters, mopeds, motor 
tricycles and structural parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque par la Commission 
des parcs du Niagara a été déposé.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, véhicules tout-terrain, véhicules terrestres à quatre 
roues, véhicules de plaisance, camions, motos, scooters, 
cyclomoteurs, tricycles à moteur et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,998. 2008/12/24. Guangzhou Panyu Kangda Board Co., 
Ltd., 24 Dongsheng Road, Shiji, Panyu, Guangzhou, 
Guangdong, ZIP code 511450, China, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HONGLU 
ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

WARES: Building materials, namely, lumber, wood panels; 
Mortars, namely, refractory; Refractory castable mixes; 
Refractory shapes; Roofing materials, namely, felts, hips, 
membranes, panels; Flooring, namely, carpeting, concrete, 
hardwood, laminate, marble, rubber, tiles, vinyl; Wood products, 
namely, flooring, paneling; structural beams, namely wood and 
concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois 
d'oeuvre, panneaux de bois; mortiers, nommément mortiers 
réfractaires; mélanges réfractaires moulables; formes 
réfractaires; matériaux à couverture, nommément feutres, faîtes, 
membranes, panneaux; revêtements de sol, nommément tapis, 
revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bois franc, 
revêtements de sol laminés, revêtements de sol en marbre, 
revêtements de sol en caoutchouc, carreaux, revêtements de sol 
en vinyle; produits en bois, nommément revêtements de sol, 
lambris; poutres porteuses, nommément en bois et en béton. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,640. 2009/05/08. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Clothing, namely, Bathing suits; Camisoles; Dresses; 
Halter tops; Knit shirts; Scarves; Shirts; Shorts; Swimwear; T-
shirts; Tank tops; Tops, namely fleece tops, knit tops and woven 
tops. Used in CANADA since at least as early as April 04, 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,766,445 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de bain; 
camisoles; robes; corsages bain-de-soleil; chemises tricotées; 
foulards; chemises; shorts; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en 
tricot et hauts tissés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 avril 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,766,445 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,526. 2009/06/15. Pacific Market International, LLC, 2401 
Elliott Avenue, 4th Floor, Seattle, WA  98121, 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

NINETEEN13
WARES: (1) Thermal insulated containers for food. (2) Non-
insulated containers for beverage, namely, bottles sold empty; 
mugs; thermal insulated containers for beverage. Priority Filing 
Date: February 25, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77678179 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 28, 2010 under No. 3,695,233 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants isothermes pour aliments. (2) 
Contenants non isothermes pour boissons, nommément 
bouteilles vendues vides; grandes tasses; contenants 
isothermes pour boissons. Date de priorité de production: 25 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77678179 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 28 mai 2010 sous le No. 3,695,233 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,310. 2009/06/30. Take Action Films, Inc., 632 College 
Street, Suite 2, Toronto, ONTARIO M5H 4A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CHEMERICAL
WARES: Promotional items and novelty wares, namely, posters; 
cleaning preparations, namely, a l l  purpose cleaning 
preparations, all purpose cleaning preparations for household 
use, laundry detergent, cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning 
rags; cosmetics and make-up, body care products, namely, body 
care soap, hair care preparations, lip care preparations, nail care 
preparations; motion pictures and motion picture films; pre-
recorded audio discs, compact discs, pre-recorded DVD's, digital 
versatile disks and digital video discs featuring musical 

recordings containing dramatic and documentary stories; pre-
recorded audio discs, compact discs containing music, concerts, 
stories and interviews; pre-recorded DVD's, digital versatile disks 
and digital video discs containing motion picture films, concerts, 
interviews. SERVICES: Entertainment services, namely, film and 
television production, programming and distribution services; 
operation of an internet web site featuring and allowing for the 
distribution of motion picture films, musical recordings and audio 
and visual recordings and information regarding motion picture 
films, musical recordings and audio and visual recordings. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels et articles de 
fantaisie, nommément affiches; produits de nettoyage, 
nommément produits de nettoyage tout usage, produits de 
nettoyage tout usage pour la maison, savon à lessive, chiffons 
de nettoyage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage; 
cosmétiques et maquillage, produits de soins du corps, 
nommément savon pour le corps, produits de soins capillaires, 
produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles; films; 
disques audio préenregistrés, disques compacts, DVD 
préenregistrés, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques contenant des enregistrements musicaux 
présentant des histoires dramatiques et des documentaires; 
disques audio préenregistrés, disques compacts contenant de la 
musique, des concerts, des histoires et des entrevues; DVD 
préenregistrés, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques contenant des films, des concerts, des 
entrevues. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
services de production, de programmation et de distribution 
cinématographique et télévisuelle; exploitation d'un site Web de 
distribution de films, d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements audio et visuels ainsi que d'information 
concernant les films, les enregistrements musicaux et les 
enregistrements audio et visuels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,735. 2009/07/14. Calgary Co-operative Association 
Limited, #110, 151-86th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 
3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

CALGARY CO-OP
Registration is restricted to the province of Alberta.

SERVICES: (1) Operation of a general retail co-operative to 
provide the following services to the members of the co-
operative: supermarket services, bakery services, restaurant 
services, pharmacy services, gas bar services, photofinishing 
services, discount programs providing discounts on 
merchandise. (2) Operation of retail supermarkets. (3) Operation 
of pharmacies. (4) Operation of bakeries. (5) Operation of travel 
agencies. (6) Operation of gas bars. (7) Operation of a retail 
business dealing in petroleum products and fluids for motor 
vehicles. (8) Operation of car washes. (9) Operation of retail 
liquor stores. (10) Operation of child care centres. (11) Operation 
of discount programs providing discounts on merchandise. (12) 
Operation of discount programs providing discounts to registered 
charities on merchandise purchases. (13) Operation of recycling 
programs, namely the recycling of cardboard, paper and plastic 
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for others. (14) Recycling services, namely cardboard, paper and 
plastic recycling. (15) Child care services. (16) Catering services. 
(17) Photofinishing services. (18) Floral services, namely the 
retail sale of floral arrangements, plants and floral displays. (19) 
Membership services, namely the operation and maintenance of 
a membership program to offer discounts to members of the 
general retail co-operative. (20) Credit card services. (21) 
Entertainment services, namely wine, beer and food tasting 
events and festivals. (22) Sale and rental of medical equipment 
for use in the home, namely, adaptive clothing, bathroom aids, 
diagnostic equipment, dressings and tapes, mastectomy 
prosthesis and bras, injection supplies, living aids, equipment for 
maternal-newborn care, ostomy supplies, sports medicine body 
supports, stair and scooter lifts, surgical elastic stockings, 
swimwear and sleepwear, walking aids, wheelchairs and 
powered mobility equipment. Used in CANADA since at least as 
early as 1956 on services (1), (2), (3), (4), (6), (7), (11), (12), 
(16), (17), (18), (19); 1966 on services (10), (15); 1974 on 
services (5); 1984 on services (13); 1985 on services (8); 1994 
on services (9); November 01, 2001 on services (21); January 
2007 on services (20); November 2008 on services (22). Used in 
CANADA since as early as 1984 on services (14). Benefit of 
section 12(2) is claimed on services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Alberta.

SERVICES: (1) Exploitation d'une coopérative de vente au détail 
de marchandises générales visant à offrir les services suivants 
aux membres de la coopérative : services de supermarché, 
services de boulangerie, services de restaurant, services de 
pharmacie, services de poste d'essence, services de 
développement et de tirage, programmes de réduction sur des 
marchandises. (2) Exploitation de supermarchés. (3) Exploitation 
de pharmacies. (4) Exploitation de boulangeries. (5) Exploitation 
d'agences de voyages. (6) Exploitation de postes d'essence. (7) 
Exploitation d'un commerce de détail spécialisé dans les 
produits pétroliers et les liquides pour véhicules automobiles. (8) 
Exploitation de lave-autos. (9) Exploitation de magasins de vins 
et spiritueux. (10) Exploitation de garderies. (11) Exploitation de 
programmes de réduction sur des marchandises. (12) 
Exploitation de programmes offrant des réductions aux 
organismes de bienfaisance enregistrés à l'achat de 
marchandises. (13) Exploitation de programmes de recyclage, 
nommément recyclage de carton, de papier et de plastique pour 
des tiers. (14) Services de recyclage, nommément recyclage de 
carton, de papier et de plastique. (15) Services de garderie. (16) 
Services de traiteur. (17) Services de développement et de 
tirage. (18) Services de fleuriste, nommément vente au détail 
d'arrangements floraux, de plantes et de compositions florales. 
(19) Services aux membres, nommément exploitation et tenue 
d'un programme d'adhésion proposant des rabais aux membres 
de la coopérative de détaillants. (20) Services de cartes de 
crédit. (21) Services de divertissement, nommément 
évènements et festivals de dégustation de vin, de bière et 
d'aliments. (22) Vente et location d'équipement médical pour 
utilisation à la maison, nommément vêtements adaptés, 
équipement pour salle de bain, équipement de diagnostic, 
pansements et bandes, prothèses mammaires et soutiens-
gorge, équipement pour injections, articles pour la vie 
quotidienne, équipement pour les soins néonatals, fournitures 
pour stomies, orthèses de médecine sportive, ascenseurs et 
élévateurs pour scooters, bas de soutien élastiques à usage 
chirurgical, vêtements de bain et vêtements de nuit, aides à la 

marche, fauteuils roulants et équipement de mobilité électrique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1956 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6), (7), (11), (12), (16), 
(17), (18), (19); 1966 en liaison avec les services (10), (15); 1974 
en liaison avec les services (5); 1984 en liaison avec les services 
(13); 1985 en liaison avec les services (8); 1994 en liaison avec 
les services (9); 01 novembre 2001 en liaison avec les services 
(21); janvier 2007 en liaison avec les services (20); novembre 
2008 en liaison avec les services (22). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1984 en liaison avec les services (14). Le
bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les services.

1,445,589. 2009/07/22. Sovereign Military Hospitaller Order of 
St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta, Via dei Condotti 
68, Rome I-00187, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Charitable services, namely providing fundraising 
services and monetary donations for the poor, elderly, homeless, 
handicapped, sick, chronically ill, immigrants, community 
projects, hospitals, churches, access to social services, and 
education programs; providing grants to domestic and 
international humanitarian, hospitaller, medical and religious 
causes; raising funds for the ongoing maintenance and 
sponsorship of healthcare needs; volunteering in old age homes; 
Religious services, namely restoring chapels. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 1953 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
campagnes de financement et de dons monétaires pour les 
personnes pauvres, les personnes âgées, les sans-abris, les 
personnes handicapées, les personnes malades, les personnes 
souffrant de maladies chroniques, les immigrants, les projets 
communautaires, les hôpitaux et les églises, offre d'accès à des 
services sociaux et à des programmes éducatifs; offre de 
bourses à des causes humanitaires, médicales, religieuses et de 
soins de santé, tant locales qu'internationales; collecte de fonds 
pour le maintien et la commandite continus de soins de santé; 
bénévolat dans des maisons de retraite; services religieux, 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 25 September 26, 2012

nommément restauration de chapelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 1953 en liaison avec 
les services.

1,447,700. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

CORDOBA
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément 
plaques de trop-plein, vis pour plaques de trop-plein, barres pour 
adaptateur, vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,125. 2009/08/21. Bushnell, Inc., 9200 Cody, Overland 
Park, Kansas 66214, 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

SIMMONS
WARES: Riflescopes, binoculars, and spotting scopes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2007 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 1996 under No. 
1,979,311 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de visée, jumelles et télescopes 
d'observation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 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 11 juin 
1996 sous le No. 1,979,311 en liaison avec les marchandises. 
Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,453,559. 2009/09/29. W. Sternoff LLC, 1600 - 124th Avenue 
North East, Suite G, Bellevue, Washington 98005, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Non-medicated skin care preparations namely anti-
friction balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément baume antifriction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,869. 2009/10/01. Petrowell Limited, Kirkton Avenue, 
Pitmedden Road Industrial Estate, Dyce, Aberdeen AB21 0BF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HOUDINI
WARES: Metal products, namely, pipes, pipework and tubes for 
use in oil, gas and water wells and boreholes; liners and casings 
for use in oil, gas and water wells and boreholes; sleeves, 
namely, mechanical sliding sleeves, hydraulic sliding sleeves, 
hydraulic circulation values for flow control, stimulation and fluid 
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placement; well, well bore and borehole liners and casing; parts, 
fittings and accessories for well, well bore, and bore liners and 
casings, namely, rotationally locked adjustable spacers and liner 
top seals; tools and machines for drilling, completing and 
producing fluids from oil, gas, condensate and water wells, well 
bores and boreholes and for intervention in wells, well bores and 
boreholes; articles for use in drilling, completing, intervening in 
and producing strings, namely, multi port packers, safety valves 
and valve systems, artificial lifts, cased hole completion sleeves, 
cased hole completion valves, well heads; tools for use in drill, 
completion, intervention and production strings, namely, multi 
port packers, safety valves, sliding sleeves, for sandface 
completion, cased hole and drilling workstring applications, frac 
string deployments, tubing conveyed perforating deployments; 
machines for drilling, completed, intervening and producing 
strings, namely, control systems for the operation of fluid control 
devices, namely, slips, pipe clamps, plugs, wiper plugs, 
manifolds, drill collars, valves, gate valves, chokes, check 
valves, diverter valves, kelly valves, safety valves, float valves, 
plugs, namely, wiper plugs, hanger plugs, bridge plugs and high 
pressure plugs; machines and apparatus for flow control and 
flow circulation, namely, flow control devices, namely, inflow 
control devices and inflow control valves and sleeves; sleeves 
and valves for fluid management between principal and annular 
conduits; articles for drilling, completing, intervening and 
producing fluids from oil, namely, retrievable packers, pocket 
packers, intervention gas lift straddles, cyclone perforation 
cleanup straddle, retrievable hangers, intervention plug; tools 
and machines for drilling oil, gas, condensate and water wells 
and for completing, intervening and producing fluids from oil, 
gas, condensate and water wells, well bores and boreholes; 
downhole tools actuated by radio frequency identification, 
namely, radio frequency identification operated fall through 
flappers, radio frequency identification keystone system 
comprised of an electro-mechanical command control module 
(namely, motor, pump and electronics), circulation sleeve, 
packer and barrier valve, all for regulating valves and sleeves, 
radio frequency identification actuated inflow control device used 
for controlling passive wells and managing inflow and outflow of 
fluids, and radio frequency identification operated frac sleeves 
for fluid placement, choke; downhole cementing tools; Radio-
frequency identification tags used to control downhole tools; 
radio frequency controllers. SERVICES: Down-hole services in 
the field of oil, gas, condensate and water wells, well bores and 
boreholes, including drilling, intervention, pumping, cementing, 
fracturing and acidising services; oil, gas and water field 
exploitation services; casing and lining of well bores, boreholes 
and oil, gas and water wells; inspection, maintenance, 
installation, repair, deployment, refurbishment and rental of oil, 
gas and water field exploration and exploitation equipment, tools, 
instrumentation and machines; on- site and off-site inspection, 
maintenance, installation, repair, refurbishment and rental of 
pipes, tubulars, tools and machines for drilling, completing, 
intervening in, cementing and allowing production from 
boreholes, well bores and oil, gas and water wells; on-site and 
off-site inspection, maintenance, installation, repair, 
refurbishment and rental of gas, oi l  and water field pipes, 
tubulars, tools and machines; on-site and off-site inspection, 
maintenance, installation, repair, refurbishment and rental of 
manmade structures used in or around boreholes, well bores 
and oil, gas and water wells, well bores and boreholes; provision 
and deployment of coiled tubing for pumping, cementing, 
fracturing and acidising oil, gas and water wells, well bores and 

boreholes; information, advisory and consultancy services in the 
fields of 1) down hole services in the fields of oil, gas, 
condensation and water wells, well bores and boreholes; 2) oil, 
gas and water field exploitation services; 3) inspection, 
maintenance, installation repair, deployment, refurbishment, and 
rental of oil, gas and water field exploration; 4) inspection, 
maintenance, installation, repair, refurbishment and rental of 
tools and machines for drilling, completing, intervening in, 
cementing and allowing production from boreholes, well bores 
and oil, gas and water wells as well as manmade structures used 
in or around boreholes, well bores, and oil, gas and water wells; 
5) oil, gas and water field exploration services; engineering, 
design and consultancy services in the fields of oil, gas, 
condensate and water field exploration and exploitation 
(extraction); oil, gas and water field exploration services. Priority
Filing Date: April 01, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2512744 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on September 04, 2009 under No. 
2,512,744 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en métal, nommément tuyaux, 
conduites et tubes pour les puits et les trous de forage de 
pétrole, de gaz et d'eau; cuvelages et tubages pour les puits et 
les trous de forage de pétrole, de gaz et d'eau; manchons, 
nommément manchons coulissants mécaniques, manchons 
coulissants hydrauliques, soupapes de circulation hydrauliques 
pour la régulation du débit, la stimulation et le placement de 
fluides; cuvelages et tubages de puits et de trous de forage; 
pièces, garnitures et accessoires pour cuvelages et tubages de 
puits et de trous de forage, nommément bagues d'espacement 
et joints de surface pour cuvelages, ajustables et verrouillés par 
rotation; outils et machines pour forer, compléter et produire des 
fluides à partir de puits et de trous de forage de pétrole, de gaz, 
de condensats et d'eau et pour intervenir dans des puits et des 
trous de forage; articles pour forer, compléter, intervenir et 
produire des rames de forage, nommément garnitures 
d'étanchéité à ports multiples, soupapes de sûreté et systèmes 
de soupapes, systèmes d'ascension artificielle, manchons de 
complétion tubée, soupapes de complétion tubée, têtes de puits; 
outils pour forer, compléter, intervenir et produire des rames de 
forage, nommément garnitures d'étanchéité à ports multiples, 
soupapes de sûreté, manchons coulissants, pour complétion 
côté sable, applications pour tubes de production (forage et trous 
tubés), déploiements de fracturation (tubes), déploiements de 
perforation (tubes); machines pour forer, compléter, intervenir et
produire des rames de forage, nommément systèmes de 
commande pour le fonctionnement d'appareils pour la régulation 
de fluides, nommément coins de retenue, colliers de serrage de 
tubes, bouchons, bouchons de cimentation, collecteurs, masses-
tiges, robinets, vannes-portes, duses, valves anti-retour, 
inverseurs, clapets de tige d'entraînement, soupapes de sûreté, 
flotteurs à tubes, bouchons, nommément bouchons de 
cimentation, bouchons suspendus, bouchons de support et 
bouchons haute pression; machines et appareils pour la 
régulation du débit et la circulation du débit, nommément 
dispositifs de régulation du débit, nommément dispositifs de 
régulation du débit d'entrée et valves de régulation du débit 
d'entrée ainsi que manchons; manchons et valves pour la 
gestion des fluides entre les conduits principaux et annulaires; 
articles pour forer, compléter, intervenir et produire des fluides à 
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partir de pétrole, nommément garnitures d'étanchéité 
récupérables, garnitures d'étanchéité de poche, 
chevauchements pour l'ascension par poussée de gaz (pour 
interventions), chevauchements pour le nettoyage en cas de 
perforations par cyclone, dispositifs de suspension récupérables, 
bouchons d'intervention; outils et machines pour le forage de 
puits de pétrole, de gaz, de condensats et d'eau et pour 
compléter, intervenir et produire des fluides à partir de puits et 
de trous de forage de pétrole, de gaz, de condensats et d'eau; 
outils de forage actionnés au moyen de l'identification par 
radiofréquences, nommément descente actionnée au moyen de 
l'identification par radiofréquences à l'aide de palettes, système 
clé d'identification par radiofréquences constitué d'un module 
électromécanique de commandes programmées (nommément 
moteur, pompe et dispositifs électroniques), manchon de 
circulation, garniture d'étanchéité et valve de barrage, tous pour 
la régulation des valves et des manchons, dispositif de 
régulation du débit d'entrée activé au moyen de l'identification 
par radiofréquences utilisé pour contrôler des puits passifs et 
gérer le débit d'entrée et le débit de sortie de fluides ainsi que 
manchons de fracturation activés au moyen de l'identification par 
radiofréquences pour le placement de fluides, duses; outils de 
cimentation de puits; étiquettes d'identification par 
radiofréquences utilisées pour contrôler les outils de fond de 
puits; régulateurs de fréquences radio. SERVICES: Services de 
fonds de puits dans le domaine des puits et des tours de forage 
de pétrole, de gaz, de condensats et d'eau, y compris services 
de forage, d'intervention, de pompage, de cimentation, de 
fracturation et d'acidification; services d'exploitation de champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; tubage et cuvelage de trous de 
forage ainsi que de puits de pétrole, de gaz et d'eau; inspection, 
entretien, installation, réparation, déploiement, remise à neuf et 
location d'équipement, d'outils, d'instruments et de machines de 
prospection et d'exploitation de champs pétrolifères, gazeux et 
aqueux; inspection, entretien, installation, réparation, remise à 
neuf et location sur place et à distance de tuyaux, de tubes, 
d'outils et de machines pour forer, compléter, intervenir dans la 
cimentation et la production de trous de forage et de puits de 
pétrole, de gaz et d'eau; inspection, entretien, installation, 
réparation, remise à neuf et location sur place et à distance de 
tuyaux, de tubes, d'outils et de machines pour champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; inspection, entretien, installation, 
réparation, remise à neuf et location, sur place et à l'extérieur, de 
structures utilisées à l'intérieur ou autour de trous de forage et 
de puits de pétrole, de gaz et d'eau; offre et déploiement de 
tubes spiralés pour le pompage, la cimentation, la fracturation et 
l'acidification de trous de forage et de puits de pétrole, de gaz et 
d'eau; services d'information, de conseil et de consultation dans 
les domaines suivants : 1) services de forage dans les domaines 
des trous de forage et des puits de pétrole, de gaz, de 
condensats et d'eau; 2) services d'exploitation de champs 
pétrolifères, gazeux et aqueux; 3) inspection, entretien, 
installation, réparation, déploiement, remise à neuf et location 
d'équipement d'exploitation de champs pétrolifères, gazeux et 
aqueux; 4) inspection, entretien, installation, réparation, remise à 
neuf et location d'outils et de machines pour forer, compléter, 
intervenir dans, la cimentation et la production provenant de 
trous de forage et de puits de pétrole, de gaz et d'eau ainsi que 
de structures artificielles utilisées à l'intérieur ou autour de trous 
de forage et de puits de pétrole, de gaz et d'eau; 5) services 
d'exploitation de champs pétrolifères, gazeux et aqueux; 
services de génie, de conception et de consultation dans les 
domaines de l'exploration et de l'exploitation de champs 

pétrolifères, gazeux, de condensats et aqueux (extraction); 
services de prospection de champs pétrolifères, gazeux et 
aqueux. Date de priorité de production: 01 avril 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2512744 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2009 sous le No. 
2,512,744 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.

1,454,225. 2009/10/05. Chi-X Global Holdings LLC, 1095 
Avenue of the Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

CHI-FX
SERVICES: Financial services, namely, providing information 
relating to foreign currency, securities, and other financial 
instruments; financial services, namely providing for the 
exchange of foreign currency, securities, and other financial 
instruments; clearance services, namely clearing and settling 
financial transactions involving foreign currency, securities, and 
other financial instruments; foreign exchange information 
service; providing temporary use of non-downloadable software 
for transactions relating to foreign currency, securities, and other 
financial instruments. Priority Filing Date: September 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/833,765 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion 
d'information ayant trait aux devises étrangères, aux valeurs 
mobilières et à d'autres instruments financiers; services 
financiers, nommément offre d'échange de devises étrangères, 
de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers; services 
de compensation, nommément opérations financières de 
compensation et de liquidation en devises étrangères, valeurs 
mobilières et autres instruments financiers; services 
d'information sur les opérations de change; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour des 
transactions liées aux devises étrangères, aux valeurs 
mobilières et à d'autres instruments financiers. Date de priorité 
de production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/833,765 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,455,537. 2009/10/15. Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, 
North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Light fixtures. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/715,667 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,099,381 on wares.

MARCHANDISES: Luminaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/715,667 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4,099,381 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,378. 2009/11/09. Clifford Cooper, a British Citizen, OMEC 
House, 108 Ripon Way, Borehamwood, Hertfordshire, WD6 2JA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

The trade-mark is a 2-dimensional drawing of an orange O, 
shaded in a manner which would suggest an off center light 
source.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
orange and various shades of orange are claimed as features of 
the trade-mark.

WARES: Body care soap; shampoos; antiperspirant deodorants; 
preparations for the care, treatment and cleaning of the skin, hair 
and body; shower gels, bath oils, bath salts; aftershave 
preparations; shaving preparations; eye cosmetics, face 
cosmetics, neck cosmetics, chest cosmetics, breast cosmetics, 
foot cosmetics, hand cosmetics, skin creams, skin lotions, skin 
emollients, skin tonics, skin milks, skin toners, skin gels, body 
lotions, body gels, body balms, body foams, body toners, make-
up removers, facial masks, body masks, shower gels, wash gels, 
peeling gels, massage creams, massage gels, massage oils, 
aftershave balms; perfumes; toilet waters; eau de cologne; 
Computers; computer software for editing, manipulating, storing, 
synchronizing, encoding, exporting, composing, playing, 
teaching and recording music; sound amplifiers; loud speakers; 
disco units consisting of cabinets containing turn tables and 
electronic mixing boards; public address systems; microphones, 
microphone stands; sound mixers; mixer amplifiers; monitors for 
sound reproduction; audio and visual headsets; microphone 
transducers; software for creating music; synthesizers; 
apparatus for playing digital music, namely, digital audiotape 
players, CD players; track sequences; software for musical 
composition, arranging and transposition; software for use in the 
teaching of musical instruments and music theory; metronomes; 
electronic instrument tuners; electronic pack disputes for 
instruments; black boxes; electric cables for use in music and 
sound recording and production; discs, cassettes, compact 
discs, tapes, DVDs, CD-ROMs, videos and video recordings; all 
containing video and sound recordings; cassettes and cartridges 
for use with and containing video and sound recordings; 
downloadable electronic publications, namely, instruction 
manuals, leaflets, brochures and magazines all relating to 
computers, computer applications and music; downloadable 
music; Jewellery and imitation jewellery; watches, clocks; 
Musical instruments, namely, guitars, flutes, horns, drums, drum 
sets, harps, violins, trumpets, pianos, organs, bases, double 
bases, harmonicas, accordions, triangles, castanets, 
xylophones, transverse flutes, oboes, tambourines, violas, 
trombones, saxophones, clarinets, ukuleles, banjos, 
percussions, bassoons, electronic musical keyboards, electric 
guitars, electrical base guitars, electronic drums; Clothing, 
namely, trousers, jeans, shorts, skirts, culottes, shirts, blouses, 
waist-coats, jackets, coats, tunics, blazers, dresses, overalls, 
and dungarees; scarves; shawls; ties; leg warmers; gloves; 
stockings; socks; tights; pullovers, T-shirts, underpants, vests, 
underskirts, dressing gowns, bathing costumes, bathing trunks, 
bikinis, sweat shirts, sweat pants, jogging outfits; hats, caps; 
sport shoes, athletic shoes, formal shoes, casual shoes, town 
shoes, leisure shoes; slippers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La marque de commerce est constituée d'un O bidimensionnel 
orange ombragé qui évoque une source de lumière décentrée.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le orange et les diverses teintes d'orange sont 
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revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; shampooings; 
désodorisants antisudorifiques; préparations pour les soins, le 
traitement et le nettoyage de la peau, des cheveux et du corps; 
gels douche, huiles de bain, sels de bain; produits après-rasage; 
produits de rasage; cosmétiques pour les yeux, cosmétiques 
pour le visage, cosmétiques pour le cou, cosmétiques pour la 
poitrine, cosmétiques pour les seins, cosmétiques pour les 
pieds, cosmétiques pour les mains, crèmes pour la peau, lotions 
pour la peau, émollients pour la peau, tonifiants pour la peau, 
laits pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, 
lotions pour le corps, gels pour le corps, baumes pour le corps, 
mousses pour le corps, toniques pour le corps, démaquillants, 
masques de beauté, masques pour le corps, gels douche, gels 
nettoyants, gels gommants, crèmes de massage, gels de 
massage, huiles de massage, baumes après-rasage; parfums; 
eaux de toilette; eau de Cologne; ordinateurs; logiciels d'édition, 
de manipulation, de stockage, de synchronisation, de codage, 
d'exportation, de composition, de lecture, d'enseignement et 
d'enregistrement de musique; amplificateurs de son; haut-
parleurs; appareils de discothèque constitués d'armoires 
contenant des tourne-disques et des tables de mixage 
électroniques; systèmes de sonorisation; microphones, pieds 
pour microphones; mélangeurs audio; amplificateurs-
mélangeurs; moniteurs pour la reproduction du son; micro-
casques audio et visuels; transducteurs de microphone; logiciels 
pour la création musicale; synthétiseurs; appareils pour la lecture 
de musique numérique, nommément lecteurs de cassettes audio 
numériques, lecteurs de CD; séquences de pistes; logiciels de 
composition, d'arrangement et de transfert musical; logiciels 
pour l'enseignement d'instruments de musique et de théorie 
musicale; métronomes; accordeurs électroniques d'instruments; 
ensembles électroniques pour instruments; boîtes noires; câbles 
électriques pour l'enregistrement et la production de sons et de 
musique; disques, cassettes, disques compacts, bandes, DVD, 
CD-ROM, vidéos et enregistrements vidéo; contenant tous des 
enregistrements audio et vidéo; cassettes et cartouches 
contenant des enregistrements audio et vidéo et pour utilisation 
avec ces enregistrements; publications électroniques 
téléchargeables, nommément guides d'utilisation, feuillets, 
brochures et magazines ayant tous trait aux ordinateurs, aux 
applications informatiques et à la musique; musique 
téléchargeable; bijoux et bijoux de fantaisie; montres et horloges; 
instruments de musique, nommément guitares, flûtes, cors, 
tambours, batteries, harpes, violons, trompettes, pianos, orgues, 
guitares basses, contrebasses, harmonicas, accordéons, 
triangles, castagnettes, xylophones, flûtes traversières, hautbois, 
tambours de basque, altos, trombones, saxophones, clarinettes, 
ukulélés, banjos, percussions, bassons, claviers musicaux 
électroniques, guitares électriques, guitares basses électriques, 
tambours électroniques; vêtements, nommément pantalons, 
jeans, shorts, jupes, jupes-culottes, chemises, chemisiers, gilets, 
vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes, salopettes et 
combinaisons; foulards; châles; cravates; jambières; gants; bas; 
chaussettes; collants; chandails, tee-shirts, caleçons, gilet de 
corps, jupons, robes de chambre, maillots de bain, caleçons de 
bain, bikinis, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
ensembles de jogging; chapeaux, casquettes; chaussures de 
spo r t ,  chaussures d'entraînement, chaussures habillées, 
chaussures tout-aller, chaussures de ville, chaussures de 

détente; pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,459,026. 2009/11/12. Mayfield Investments Ltd., #304, 10240 -
124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

BR@
SERVICES: (1) Operation of a business providing nightclub, 
lounge, bar, tavern, saloon, pub, cabaret, and restaurant 
services. (2) Entertainment services, namely nightclub, lounge, 
pub, bar and restaurant services. (3) Entertainment services, 
namely the presentation of live and recorded music. (4) 
Organizing and conducting live musical entertainment, stage 
shows, contests, dances and parties. (5) Nightclubs. (6) 
Nightclub services featuring live and recorded musical 
entertainment. (7) Bar services. (8) Cabarets and pub services. 
(9) Operation of restaurants, bars, pubs and nightclubs. (10) 
Restaurant services. (11) Carry-out restaurant services. (12) 
Operation of a restaurant featuring high quality food and drink. 
(13) Food and beverage preparation services. (14) Catering 
services. (15) Offering technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant franchises. (16) Take-out restaurant 
services. (17) Operation of a lounge and pub. (18) Cocktail 
lounge services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de boîte de nuit, de bar-salon, de bar, de taverne, de saloon, de 
bistrot, de cabaret et de restaurant. (2) Services de 
divertissement, nommément services de boîte de nuit, de bar-
salon, de bistrot, de bar et de restaurant. (3) Services de 
divertissement, nommément présentation de concerts et de 
musique enregistrée. (4) Organisation et présentation de 
divertissement musical devant public, de spectacles sur scène, 
de compétitions, de danses et de fêtes. (5) Boîtes de nuit. (6) 
Services de boîte de nuit offrant du divertissement musical en 
direct ou enregistré. (7) Services de bar. (8) Cabarets et bistrot. 
(9) Exploitation de restaurants, bars, pubs et boîtes de nuit. (10) 
Services de restaurant. (11) Services de comptoir de mets à 
emporter. (12) Exploitation d'un restaurant offrant des aliments 
et boissons de grande qualité. (13) Services de préparation 
d'aliments et de boissons. (14) Services de traiteur. (15) Offre 
d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
franchises de restaurant. (16) Services de comptoir de plats à 
emporter. (17) Exploitation d'un bar-salon et bistrot. (18) 
Services de bar-salon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,459,596. 2009/11/18. Western Digital Technologies, Inc., 3355 
Michelson Drive, Suite 100, Irvine, California 92612, 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

SILICONEDGE
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WARES: Computer hardware; blank digital storage media, 
namely, solid-state and hard disk drives. Priority Filing Date: 
May 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/739,317 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; supports de stockage 
numériques vierges, nommément disques durs. Date de priorité 
de production: 18 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/739,317 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,850. 2009/12/15. CoreLogic Information Solutions, Inc., 4 
First American Way, Santa Ana, California 92707, 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

CORELOGIC
WARES: Computer software which provides predictive analytics 
for loans and loan portfolios; computer software for managing 
mortgage loan applications, for enabling lenders to manage 
applications and profiles by brokers and sellers, for on-line pre-
qualifications, credit and loan risk management, automated 
underwriting, and real-time lock and pricing and fee information, 
and user guides provided therewith; real estate office 
management software for task management, advertising 
management, referral management, showing management, lead 
management, inventory management and appointment 
management and scheduling; computer software for using and 
managing real estate listing service data in the field of real 
estate; real estate office management software for sales 
reporting, financial reporting, commission structure reporting, 
agent accountability reporting, franchise reporting and loan 
payment schedules. SERVICES: Real property information 
services, namely, providing a database on a global computer 
network with information on real property taxes; real estate 
marketing services, namely, providing a database on a global 
computer network with aerial photographs of real property that 
provide a view of properties and their surroundings; real property 
information services, namely, providing a database on a global 
computer network on real property characteristics, namely, 
pricing, parcel size and location data; monitoring and reporting 
services for secured real property, namely, locating and 
providing information related to public record activities on real 
estate, namely, monitoring and reporting public document filings 
relating to secured loans for real property; business consultation, 
information, evaluation, appraisal, investigation and research 
services pertaining to real property; tax and taxation planning 
advice, information, and consultation services; development of 
and consultation with respect to shipping and packaging policies 
and procedures to mitigate the risk of cargo loss and damage; 
vehicle fleet management services, namely, preparing business 
reports and inquiries related to vehicle fleet management data, 
namely, tracking and monitoring vehicles for commercial 
purposes; delivering car buyer leads to car dealerships; 
delivering loan leads to lenders; development, production and 
processing of electronic employment applications; development 
of, consultation with respect to, review, management, and 

operation of drug-free workplace policies and programs; 
management of drug testing programs for others; development 
of, consultation with respect to, review, management, and 
operation of employee assistance programs dealing with any 
personal issue that might affect worker productivity. auditing 
loans, loan portfolios and lines of credit; computerized database 
management for data regarding loans, loan portfolios and lines 
of credit; business management services, namely, managing real 
estate appraisal services for third party vendors; real property 
information services, namely, providing maps to prospective 
buyers and tenants; providing an on-line electronic database on 
global computer networks in the field of real property information, 
namely, providing maps and digitized images of real property 
and maps to prospective buyers and tenants; business 
investigations of potential tenants; demographic consultation and 
studies, namely, a study, analysis and presentation of 
information about demographics of properties, residences, 
residents, homes and residents of the houses; real estate 
research services, namely, a study, analysis and presentation of 
information about demographics of properties, residences, 
residents, homes and residents of the houses; Real property 
information services, namely, providing ownership and property 
information and data on comparables, valuation and pricing data, 
mortgage marketing, loan recording information and lender 
market share information; providing an on-line electronic 
database on global computer networks in the field of real 
property information, namely, ownership and property 
information and data on comparables, valuation and pricing data, 
mortgage marketing, loan recording information and lender 
market share information; providing an on-line computer 
database in the field of real estate through search and data 
retrieval software for accessing and downloading real property 
information from multiple data sources; financial analysis and 
consultation services, namely, reviewing, analyzing, evaluating, 
providing due diligence, underwriting, quality control, and 
reporting on loans, loan portfolios and lines of credit; credit and 
financial consultation, evaluation, and reporting services; credit 
inquiry and consultation; providing a searchable database of real 
estate, mortgage and loan information for use in title insurance 
underwriting; real estate services, namely, real estate listing 
services accessible over the Internet; providing valuation reports 
of residential real estate properties, and allowing a user to order 
valuation reports and check order status, all through a global 
computer network; automated appraisals of real estate; providing 
on-line information in the field of real estate contract appraisal 
and real estate appraisal management services, namely, 
providing status and appraisal ordering; Electronic storage for 
others of real property data, namely, ownership and property 
information and data on comparables, maps, valuation and 
pricing data, mortgage marketing, loan recording information, 
lender marketing, loan recording information, lender market 
share information and maps; storage of electronic employment 
applications; Providing online non-downloadable software for use 
by lenders in the analysis, validation and verification of data; 
providing on-line non-downloadable software for use in valuation 
of real estate owned (REO) real property; providing online non-
downloadable computer software that evaluates data of loan 
agents, borrowers, and real estate public data; development and 
provision of driver qualification systems, namely, providing a 
non-downloadable online tool whereby users can monitor 
commercial drivers for compliance with government rules and 
regulations; computer services, namely, data recovery services; 
providing on-line non-downloadable software for use in valuation 
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of real estate; providing use of on-line non-downloadable 
software for use in managing real estate listing service data in 
the field of real estate; providing use of online non-downloadable 
software for use in monitoring, securing, managing compliance 
with real estate listing service data in the field of real estate; 
providing temporary use of non-downloadable software in the 
real estate field for appraisal and valuation reports; Drug testing 
for substance abuse; driver drug use screening services to 
ensure that commercial drivers are qualified to meet government 
rules and regulations; Fraud detection services in the field of 
misrepresentation of property values in the real estate mortgage 
lending industry; providing a database of information in the field 
of fraud detection as it relates to property values in the real 
estate mortgage lending industry; background investigation 
services, pre-employment, pre-renting, and other background 
inquiry, investigation, evaluation, information, research, and 
screening services, namely, conducting pre-employment 
background investigations, personnel investigations, criminal 
record investigation, driving record investigation, motor vehicle 
records reporting, reference verification, education verification 
and license and certification verification; development of and 
consultation with respect to supply chain security programs, 
namely, loss exposure and countermeasure analysis for cargo 
theft exposure on a lane-by-lane or country-by-country basis and 
facility risk assessment and emerging market assessments; 
litigation consultation and support services; private investigation 
services; providing motor vehicle and driver background records; 
background investigation services of potential tenants; driver 
screening services, namely, pre-employment background 
screening to ensure that commercial drivers are qualified to meet 
government rules and regulations. Priority Filing Date: October 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/856,015 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3998857 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'analyses prévisionnelles pour des 
prêts et des portefeuilles de prêts; logiciel de gestion des 
demandes de prêts hypothécaires permettant aux prêteurs de 
gérer les demandes et les profils des courtiers et des vendeurs, 
pour la présélection en ligne, la gestion du risque de crédit et de 
prêt, la souscription automatique, le verrouillage et la fixation des 
prix en temps réel ainsi que l'information sur les frais et guides 
d'utilisation connexes; logiciel de gestion d'agence immobilière 
pour la gestion des tâches, de la publicité, des 
recommandations, de la présentation, des clients potentiels, des 
stocks ainsi que pour la gestion et la planification des rendez-
vous; logiciel d'utilisation et de gestion de données de services 
de registre de fiches descriptives dans le domaine de 
l'immobilier; logiciel de gestion d'agence immobilière pour les 
rapports sur les ventes, les finances, la structure des 
commissions, la reddition de comptes de l'agent et les franchises 
et pour la planification des paiements de prêt. SERVICES:
Services d'information sur les biens immobiliers, nommément 
offre d'une base de données sur un réseau informatique mondial 
contenant de l'information sur les impôts fonciers; services de 
marketing immobilier, nommément offre d'une base de données 
sur un réseau informatique mondial contenant des photos 
aériennes de biens immobiliers qui offrent une vue des 
propriétés et du quartier; services d'information sur les biens 

immobiliers, nommément offre d'une base de données sur un 
réseau informatique mondial concernant les caractéristiques des 
biens immobiliers, nommément données sur le prix, la taille du 
terrain et l'emplacement; services de surveillance et de rapports 
pour les biens immobiliers garantis, nommément recherche et 
diffusion d'information sur les activités liées aux documents 
publics sur l'immobilier, nommément surveillance des dépôts de 
documents publics ayant trait aux prêts garantis de biens 
immobiliers et rapports connexes; services de conseil aux 
entreprises, d'information, d'évaluation, d'estimation, d'enquête 
et de recherche ayant trait aux biens immobiliers; services de 
conseil et d'information concernant la planification fiscale; 
élaboration de politiques et de procédures d'expédition et 
d'emballage ainsi que conseils connexes pour réduire les 
risques de perte et d'endommagement des marchandises; 
services de gestion de parc de véhicules, nommément 
préparations de rapports d'activités et de demandes de 
renseignements liés à la gestion de parc de véhicules, 
nommément suivi et surveillance de véhicules commerciaux; 
indication de clients potentiels de voitures aux concessionnaires 
automobiles; indication de clients potentiels de prêts aux 
prêteurs; conception, production et traitement de demandes 
d'emploi électroniques; conception, examen, gestion et 
exploitation de politiques et de programmes liés à un milieu de 
travail sans drogue et conseils connexes; gestion de 
programmes de dépistage de drogues pour des tiers; 
conception, examen, gestion et exploitation de programmes 
d'aide aux employés ayant trait à différents problèmes 
personnels qui peuvent nuire à la productivité et conseils 
connexes, évaluation de prêts, de portefeuilles de prêts et de 
marges de crédit; gestion de bases de données sur les prêts, les 
portefeuilles de prêts et les marges de crédit; services de gestion 
d'entreprise, nommément gestion de services d'évaluation 
immobilière pour des vendeurs tiers; services d'information sur 
les biens immobiliers, nommément offre de cartes aux acheteurs 
et locataires potentiels; offre d'une base de données en ligne sur 
des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de 
l'information sur les biens immobiliers, nommément offre de 
cartes et d'images numérisées de biens immobiliers aux 
acheteurs et locataires potentiels; enquêtes commerciales des 
locataires potentiels; consultation et études démographiques, 
nommément étude, analyse et présentation d'information sur les 
données démographiques ayant trait aux propriétés, résidences, 
résidents, maisons et résidents de maisons; services 
d'information sur les biens immobiliers, nommément information 
sur la propriété et données sur les transactions comparables, 
données sur l'évaluation et la fixation des prix, marketing de 
prêts hypothécaires, information du registre de prêts et 
information sur les parts de marché du prêteur; offre d'une base 
de données en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux 
dans le domaine de l'information sur les biens immobiliers, 
nommément information sur la propriété et données sur les 
transactions comparables,  données sur l'évaluation et la fixation 
des prix, marketing de prêts hypothécaires, information du 
registre de prêts et information sur les parts de marché du 
prêteur; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
de l'immobilier grâce à un logiciel de recherche et de 
récupération de données pour accéder à de l'information sur les 
biens immobiliers à partir de diverses sources de données et la 
télécharger; services d'analyse et de conseil financiers, 
nommément examen, analyse, évaluation, vérification au 
préalable, souscription, contrôle de la qualité et rapports 
concernant les prêts, les portefeuilles de prêts et les marges de 
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crédit; services de conseil, d'évaluation et de rapports liés au 
crédit et à la finance; enquêtes de crédit et conseils en matière 
de crédit; offre d'une base de données interrogeable 
d'information sur l'immobilier, les prêts hypothécaires et les prêts 
pour les services d'assurance de titres de propriété; services 
immobiliers, nommément services de registre de fiches 
descriptives accessibles sur Internet; offre de rapports 
d'évaluation de propriétés immobilières et possibilité pour les 
utilisateurs de commander des rapports d'évaluation et de 
vérifier l'état de la commande, le tout sur un réseau informatique 
mondial; évaluations de biens immobiliers automatisées; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des services 
d'évaluation de contrats immobiliers et de gestion des 
évaluations immobilières, nommément communication de l'état 
et de l'évaluation des commandes; stockage électronique pour 
des tiers de données immobilières, nommément information sur 
la propriété et données sur les transactions comparables, cartes, 
données sur l'évaluation et la fixation des prix, marketing de 
prêts hypothécaires, information du registre de prêts, marketing 
du prêteur, information du registre de prêts, information sur les 
parts de marché du prêteur et cartes; stockage de demandes 
d'emploi électroniques; offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour utilisation par des prêteurs pour l'analyse, la validation 
et la vérification de données; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'évaluation de biens immobiliers ayant fait 
l'objet d'une saisie; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
qui évalue les données de prêteurs, d'emprunteurs et de 
données publiques relatives à l'immobilier; développement et 
offre de systèmes de qualification des chauffeurs, nommément 
offre d'un outil en ligne non téléchargeable au moyen duquel les 
usagers peuvent faire le suivi des chauffeurs du secteur 
commercial en ce qui a trait à la conformité aux règles et aux 
règlements du gouvernement; services informatiques, 
nommément services de récupération de données; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation de biens 
immobiliers; offre d'accès à un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion des données de services de 
registre de fiches descriptives dans le domaine de l'immobilier; 
offre d'accès à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
surveillance, la sécurisation et la gestion de la conformité aux 
données de services de registre de fiches descriptives dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
non téléchargeable de rapports d'évaluation et d'estimation dans 
le domaine de l'immobilier; dépistage des drogues pour déceler 
la toxicomanie; services de dépistage de consommation de 
drogue chez les chauffeurs pour s'assurer que les chauffeurs du 
secteur commercial ont les compétences pour se conformer aux 
règles et aux règlements du gouvernement; services de 
recherche des fraudes dans le domaine des fausses 
déclarations liées à la valeur des propriétés dans l'industrie des 
prêts hypothécaires; offre d'une base de données dans le
domaine de la recherche des fraudes concernant la valeur des 
propriétés dans l'industrie des prêts hypothécaires; services de 
vérification des antécédents, services de vérification préalable à 
l'emploi et à la location et autres services de vérification des 
antécédents, d'enquête, d'évaluation, d'information, de 
recherche et de sélection, nommément tenue de vérifications 
préalables à l'emploi, d'enquêtes sur le personnel, de 
vérifications du casier judiciaire, de vérifications du dossier de 
conduite, rapports sur les registres d'immatriculation de 
véhicules, vérification des références, des études, des permis et 
des certificats; conception de programmes de sécurité de la 
chaîne logistique et conseils connexes, nommément analyse de 

l'exposition aux pertes et des contre-mesures concernant 
l'exposition au vol de marchandises par voie ou par pays ainsi 
qu'analyse des risques liés aux installations et aux marchés 
émergents; services de conseil et de soutien en matière de 
litiges; services d'enquêtes privées; communication de registres 
d'immatriculation de véhicules et de dossiers de conduite. 
services d'enquête sur les antécédents des locataires potentiels; 
services de dépistage chez les chauffeurs, nommément services 
de vérification des antécédents professionnels préalable à 
l'embauche pour s'assurer que les chauffeurs du secteur 
commercial ont les compétences pour se conformer aux règles 
et aux règlements du gouvernement. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/856,015 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 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juillet 2011 sous le No. 3998857 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,676. 2009/12/23. The National La Vérendrye Monument 
Society, Inc/ Société du Monument National La Vérendrye, Inc., 
Box 166 SS 1, Lorette, MANITOBA R0A 0Y0

EXPLORALLIA
WARES: (1) Placemats. (2) Paper napkins used in food 
services. (3) Ceramic crockery. (4) Metal flatware, plastic 
flatware. (5) Paper dishes. (6) Stationery items, namely pens, 
magnets, paper notepads, report covers. (7) Maps and posters 
depicting the building and historical facts. (8) Decorative items, 
namely mini statues, towels, potholders, spoons. (9) Toys and 
games, namely children's plastic balls, puzzles, dolls, puppets. 
(10) Digital media, namely pre-recorded CDs and DVDs 
featuring topics of instruction in the field of regional history. (11) 
Packaging material namely paper labels, plastic wrapping, for 
decorative items, toys, books, DVDs, CDs etc. (12) Artwork, 
namely paintings, sculptures and glass ornaments. SERVICES:
(1) Programs and services to the public regarding history namely 
tours, classes, lectures, historic reenactments, multimedia 
presentations, conferences. (2) Recreational services for visitors, 
namely camping and recreational vehicle accommodation, 
summer camps, tours, concerts. (3) Hospitality services for 
conferences, weddings, concerts, summer camp, business and 
social events, namely room set-up, audio-visual services, 
registration and reception, catering, coat-check, decorating. (4) 
Organizing music, dance and theatre festivals. (5) Electronic 
communications, namely website, emails and digital newsletter 
informing the public about the history of the region and about 
facilities and services offered. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Napperons. (2) Serviettes de table en 
papier pour les services de restauration. (3) Vaisselle en 
céramique. (4) Ustensiles de table en métal, ustensiles de table 
en plastique. (5) Plats en papier. (6) Articles de papeterie, 
nommément stylos, aimants, blocs-notes, chemises de 
présentation. (7) Cartes et affiches représentant le bâtiment et 
les événements historiques. (8) Articles décoratifs, nommément 
statuettes, serviettes, maniques, cuillères. (9) Jouets et jeux, 
nommément balles et ballons pour enfants en plastique, casse-



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 33 September 26, 2012

tête, poupées, marionnettes. (10) Supports numériques, 
nommément CD et DVD préenregistrés contenant divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de l'histoire régionale. . (11) 
Matériel d'emballage, nommément étiquettes en papier, 
emballage plastique, pour articles décoratifs, jouets, livres, DVD, 
CD, etc. (12) Objets d'art, nommément peintures, sculptures et 
décorations en verre. . SERVICES: (1) Programmes et services 
au public concernant l'histoire, nommément circuits, cours, 
exposés, reconstitutions historiques, présentations multimédias, 
conférences. (2) Services récréatifs pour visiteurs, nommément 
installation destinée au camping et à recevoir des véhicules de 
plaisance, camps d'été, circuits, concerts. (3) Services d'accueil 
pour conférences, mariages, concerts, camps d'été, rencontres 
d'affaires et sociales, nommément préparation de locaux, 
services d'audiovisuel, inscription et réception, services de 
traiteur, services de vestiaire, décoration. (4) Organisation de 
festivals de musique, de danse et de théâtre. (5) 
Communications électroniques, nommément site Web, courriels 
et cyberlettre pour informer le public sur l'histoire de la région 
ainsi que sur les installations et les services offerts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,468,772. 2010/02/08. Joseph Bankier, trading as 
0912GROUP, 302-4421 Albert Street, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 2G3

0912
WARES: (1) Clothing, namely, male, female and children's, t-
shirts, sweatshirts, hoodies, golf shirts, sports jackets, shorts, 
sweatpants, ties, underwear; footwear, namely, men's, women's 
and children's, shoes, slippers, runners, sandals and flip-flops; 
headgear, namely, men's, women's, children's, baseball caps, 
toques and hats; scarves. (2) Paper namely, computer paper for 
printing; paper and cardboard cutout party decorations; printed 
advertising display boards made of paper and cardboard; 
photographs, greeting cards, posters, calendars, folders, 
stationary, namely envelopes, writing paper, napkins, post cards, 
art prints; paper sacks and bags for wrapping and packaging. 
SERVICES: Education services namely, providing training 
classes in, art, essay writing, music and poetry, teaching 
sportsmanship and kindness, building stronger communities of 
peace without violence and providing educational booklets in 
connection therewith. Used in CANADA since September 12, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, polos, vestes sport, 
shorts, pantalons d'entraînement, cravates et sous-vêtements 
pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, chaussures de course, 
sandales et tongs pour hommes, femmes et enfants; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, tuques et chapeaux 
pour hommes, femmes et enfants; foulards. (2) Papier, 
nommément papier d'imprimante; décorations de fête 
découpées en papier et en carton; tableaux d'affichage de 
publicités imprimées en papier et en carton; photos, cartes de 
souhaits, affiches, calendriers, chemises de classement, articles 
de papeterie, nommément enveloppes, papier à lettres, 
serviettes de table, cartes postales, reproductions artistiques; 
grands sacs et sacs en papier pour l'emballage. SERVICES:

Services éducatifs, nommément offre de cours de formation en 
art, en rédaction de dissertations, en musique et en poésie, 
enseignement de l'esprit sportif et de la bonté, création de 
collectivités fortes reposant sur la paix et dépourvues de 
violence ainsi qu'offre de livrets pédagogiques connexes. 
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,970. 2010/02/09. TURFworthy LLC, c/o Ruth Williams, 
1289 N Fordham Blvd., #300, Chapel Hill, North Carolina  27514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

LAWNWORTHY
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811017 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2010 under No. 
4125859 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/811017 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2010 sous le No. 
4125859 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,971. 2010/02/09. TURFworthy LLC, c/o Ruth Williams, 
1289 N Fordham Blvd., #300, Chapel Hill, North Carolina  27514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

PLAYWORTHY
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811007 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4125857 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/811007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4125857 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,972. 2010/02/09. TURFworthy LLC, c/o Ruth Williams, 
1289 N Fordham Blvd., #300, Chapel Hill, North Carolina  27514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

PUTTWORTHY
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/811013 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4125858 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/811013 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4125858 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,973. 2010/02/09. TURFworthy LLC, c/o Ruth Williams, 
1289 N Fordham Blvd., #300, Chapel Hill, North Carolina  27514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SPORTWORTHY
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/810998 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4125856 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/810998 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4125856 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,997. 2010/02/09. TURFworthy LLC, c/o Ruth Williams, 
1289 N Fordham Blvd., #300, Chapel Hill, North Carolina  27514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

GOLFWORTHY
WARES: Artificial turf. Priority Filing Date: August 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/810997 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4125855 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Date de priorité de 
production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/810997 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4125855 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,224. 2010/02/19. Hubbell Incorporated, 40 Waterview 
Drive, P.O. Box 1000, Shelton, Connecticut 06484-1000, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WIHUBB
WARES: Lighting controls, namely, energy management 
controls for lighting fixtures and lighting systems. Priority Filing 
Date: August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/811,218 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 28, 2012 under No. 4105975 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes d'éclairage, nommément 
commandes de gestion de l'énergie pour appareils d'éclairage et 
systèmes d'éclairage. Date de priorité de production: 24 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/811,218 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4105975 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,473,144. 2010/03/15. Assessment Strategies Inc./Stratégies 
en évaluation inc., 1400 Blair Place, Suite 210, Ottawa, 
ONTARIO K1J 9B8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CPNRE
WARES: Educational material, namely, exams, study 
preparation guides, training manual guides, training software and 
software for training invigilators to conduct standardized secure 
test administrations, competency profiles, a l l  of the 
aforementioned goods in the field of the profession and practice 
of Practical Nursing. SERVICES: Preparing and providing 
examinations in the field of the profession and practice of 
Practical Nursing, providing on-line information publication and 
website links in the field of the profession and practice of 
Practical Nursing; providing on-line information, publications and 
resources, tools namely, questions banks, competency profiles, 
exam blueprints, exam forms, answer sheets, preparatory 
guides, predictor tests, classroom assessment tools, invigilator 
guides, invigilator courses, invigilator exams, invigilation forms 
and website links in the field of the profession and practice of 
Practical Nursing. Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément 
examens, guides de préparation aux études, manuels de 
formation, logiciels de formation et logiciels de formation des 
surveillants afin qu'ils administrent des examens selon les 
normes de sécurité, profils de compétences, toutes les 
marchandises susmentionnées dans les domaines des soins 
infirmiers. SERVICES: Préparation et offre d'examens dans le 
domaine des soins infirmiers, offre en ligne d'une publication et 
de liens de sites Web dans le domaine des soins infirmiers; offre 
en ligne d'information, de publications et de ressources, outils, 
nommément banques de questions, profils de compétences, 
plans détaillés pour examens, formulaires d'examen, feuilles de 
réponses, guides préparatoires, tests de prédiction, outils 
d'évaluation en classe, guides pour surveillants, cours pour 
surveillants, examens pour surveillants, formulaires de 
surveillance et liens de sites Web dans le domaine des soins 
infirmiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 août 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,473,887. 2010/03/19. Workout Factory B.V., Tobias Asserlaan 
5, 2517 KC Den Haag, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPORTLETS
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, images or data, namely, video recorders, compact disc 
players, television sets and hand held devices; prerecorded 
DVD's and videotapes containing television series for children 
and information in the field of sports and health to inspire 
children to exercise more; prerecorded magnetic data carriers 

containing television series for children and information in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more; 
prerecorded CDs and DVD's containing television series for 
children and information in the field of sports and health to 
inspire children to exercise more; multimedia software recorded 
on CD-ROM containing television series for children and 
information in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more; recording discs, namely, blank CD-ROMs for 
sound or video recording; downloadable electronic publications 
in the field of books, newspapers, magazines, guides, brochures 
and leaflets in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more, electronic publications in the field of books, 
newspapers, magazines, guides, brochures and leaflets in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more 
recorded on computer media; computers; peripheral devices for 
computers, namely, interactive gaming devices, mouse pads and 
data storage devices; televisions; telephone apparatus, namely, 
telephone receivers, intercoms and telephone answering 
apparatus; pre-recorded compact discs and storage devices 
containing computer games; game computers, namely, video 
output game machines for use with televisions; computer game 
programs; paper and cardboard; printed matter, namely, 
educational books, newspapers, magazines in the field of sports 
and health to inspire children to exercise more, printed guides for 
sports and health to inspire children to exercise more, printed 
brochures about sports and health to inspire children to exercise 
more and leaflets about sports and health to inspire children to 
exercise more; posters; photographs; printed instructional and 
teaching material in the field of sports and health to inspire 
children to exercise more, namely, books, newsletters, 
pamphlets and magazines; plastic bags for packaging; printers' 
type; clothing, namely, coats, jackets, sweaters, shirts, 
undershirts and sport shirts, t-shirts, pants, underpants and sport 
pants, trousers, suits, shorts, scarves, socks, swimming suits, 
bikinis, dresses, skirts, pullovers, blouses; sportswear, namely, 
jogging suits; footwear, namely, shoes, boots, sandals and 
slippers; headwear, namely, hats, caps, visors, toques and 
sports helmets; games and playthings, namely, board games, 
arcade games, dolls, playing cards and card games; gymnastic 
and sporting articles, namely, balance beam for gymnastics, 
gymnastic mats, springboards, tennis balls and soccer balls, 
sport balls and jump ropes. SERVICES: Advertising the goods 
and services of third parties; business management; business 
administration; computer database management services in the 
field of sports and health to inspire children to exercise more; 
retail sale of and online retail sale of and online retail store 
services featuring DVD-Video and videotapes, video media, 
CDs, CD-ROMs, Digital Versatile Disks, recording disks, printers, 
image scanners, copiers, television sets, telephone equipment, 
recorded computer software programs, computers for games, 
computer games, paper and cardboard printed matter, namely, 
books, periodic newspapers, guide books, programs, playbills, 
pamphlets and leaflets, bookbinding material, photographs, 
printers' type; retail sale of and on-line retail sale of and on-line 
retail services of clothing, footwear, headgear, games, toys, 
gymnastic and sporting articles; telecommunication services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network and wireless digital messaging services in the field of 
sports and health to inspire children to exercise more; radio and 
television broadcasting; transmission of sound and images via 
satellite; telegraph services, mobile telephone services, mobile 
radio telephone services and telecommunication services by 
means of radio telegraph; rental of mobile telephone and radio 
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telephone services; education services, namely, providing 
workshops, classes and camps for children in the field of sports 
and health to inspire children to exercise more; providing of 
training in the field of sports and health to inspire children to 
exercise more; entertainment services in the nature of live 
performances by actors; organizing community sporting events, 
namely, sports competitions; organization of sport events, 
namely, demonstration of al l  kinds of sports by others for 
children; organization of cultural events and music events in the 
nature of live music concerts; production of and directing of radio 
and television programs; film production; publishing of books, 
newspapers and magazines; providing on-line information in the 
field of children's exercise and sports via radio and television 
programs, motion pictures and the Internet; developing concepts 
for radio and television programs for third parties; film and video 
film rental; rental of show scenery; rental of radio and television 
receiving sets; publishing and lending of books, newspapers, 
magazines, guides, program listings; photographic, film and 
video reporting services; photography; design, development and 
implementation of computer games and software, software 
development, maintenance and updating of software, design, 
development and hosting of web applications and websites, 
graphic design. Used in NETHERLANDS on wares and on 
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
January 07, 2008 under No. 831197 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons, d'images ou de données, 
nommément enregistreurs vidéo, lecteurs de disques compacts, 
téléviseurs et appareils de poche; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant une série télévisée pour enfants et de 
l'information dans les domaines du sport et de la santé visant à 
encourager les enfants à faire plus d'exercice; supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant une série 
télévisée pour enfants et de l'information dans les domaines du 
sport et de la santé visant à encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; CD et DVD contenant une série télévisée pour 
enfants et de l'information dans les domaines du sport et de la 
santé visant à encourager les enfants à faire plus d'exercice; 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant une 
série télévisée pour enfants et de l'information dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice; disques d'enregistrement, nommément 
CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, 
journaux, magazines, guides, brochures et feuillets dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice, publications électroniques, à savoir livres, 
journaux, magazines, guides, brochures et feuillets dans les 
domaines du sport et de la santé visant à encourager les enfants 
à faire plus d'exercice, enregistrés sur des supports 
informatiques; ordinateurs; périphériques, nommément appareils 
de jeux interactifs, tapis de souris et dispositifs de stockage de 
données; téléviseurs; appareils téléphoniques, nommément 
récepteurs téléphoniques, interphones et répondeurs 
téléphoniques; disques compacts préenregistrés et dispositifs de 
stockage contenant des jeux informatiques; ordinateurs de jeux, 
nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; programmes de jeux informatiques; papier et carton; 
imprimés, nommément livres éducatifs, journaux, magazines 
dans les domaines du sports et de la santé visant à encourager 
les enfants à faire plus exercice, guides imprimés sur le sport et 
la santé visant à encourager les enfants à faire plus d'exercice, 

brochures imprimées sur le sport et la santé visant à encourager 
les enfants à faire plus d'exercice ainsi que feuillets sur le sport 
et la santé visant à encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; affiches; photos; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines du sport et de la santé visant à 
encourager les enfants à faire plus d'exercice, nommément 
livres, bulletins d'information, dépliants et magazines; sacs de 
plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; vêtements, 
nommément manteaux, vestes, chandails, chemises, gilets de 
corps et chemises sport, tee-shirts, pantalons, caleçons et 
pantalons de sport, pantalons, combinaisons, shorts, foulards, 
chaussettes, maillots de bain, bikinis, robes, jupes, chandails, 
chemisiers; vêtements de sport, nommément ensembles de 
jogging; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, tuques et casques de sport; jeux et articles 
de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'arcade, poupées, 
cartes à jouer et jeux de cartes; articles de gymnastique et de 
sport, nommément poutres de gymnastique, tapis de 
gymnastique, tremplins, balles de tennis et ballons de soccer, 
balles et ballons de sport et cordes à sauter. SERVICES:
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; services de gestion de 
bases de données dans les domaines du sport et de la santé 
afin d'encourager les enfants à faire plus d'exercice; services de 
vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de 
vente au détail en ligne des marchandises suivantes : DVD vidéo 
et cassettes vidéo, supports vidéo, CD, CD-ROM, disques 
numériques universels, disques d'enregistrement, imprimantes, 
numériseurs d'images, photocopieurs, téléviseurs, équipement 
téléphonique, logiciels enregistrés, ordinateurs pour jeux, jeux 
informatiques, imprimés en papier et en carton, nommément 
livres, journaux, guides, programmes, affiches-programmes, 
dépliants et feuillets, matériel de reliure, photos, caractères 
d'imprimerie; vente au détail, vente au détail en ligne et services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de jeux, de jouets et d'articles de gymnastique 
et de sport; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial et 
services de messagerie numérique sans fil dans les domaines 
du sport et de la santé afin d'encourager les enfants à faire plus 
d'exercice; radiodiffusion et télédiffusion; transmission de sons et 
d'images par satellite; services de télégraphie, services de 
téléphonie mobile, services radiotéléphoniques mobiles et 
services de télécommunication par radiotélégraphie; location de 
téléphones mobiles et services de radiotéléphonie; services 
éducatifs, nommément offre d'ateliers, de cours et de camps 
pour enfants dans les domaines du sport et de la santé afin 
d'encourager les enfants à faire plus d'exercice; formation dans 
les domaines du sport et de la santé afin d'encourager les 
enfants à faire plus d'exercice; services de divertissement, à 
savoir représentations devant public par des acteurs; 
organisation d'activités sportives communautaires, nommément 
de compétitions sportives; organisation de compétitions 
sportives, nommément de démonstrations sportives en tous 
genres par des tiers pour des enfants; organisation 
d'évènements culturels et d'évènements musicaux, à savoir de 
concerts; production et réalisation d'émissions de radio et de 
télévision; production de films; publication de livres, de journaux 
et de revues; diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de l'exercice et du sport pour enfants au moyen d'émissions de 
radio et de télévision, de films et par Internet; élaboration de 
concepts d'émissions de radio et de télévision pour des tiers; 
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location de films et de films vidéo; location de décors de 
spectacles; location de récepteurs pour la radio et la télévision; 
édition et prêt de livres, de journaux, de magazines, de guides, 
de listes d'émissions; services de reportages photographiques, 
cinématographiques et vidéo; photographie; conception, 
développement et implémentation de jeux informatiques et de 
logiciels, développement de logiciels, maintenance et mise à jour 
de logiciels, conception, développement et hébergement 
d'applications Web et de sites Web, graphisme. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 07 janvier 2008 sous le No. 831197 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,474,452. 2010/03/24. WBC Group, LLC, 6333 Hudson 
Crossing Parkway, Hudson, Ohio 44236, 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

BODYMED
WARES: Heating pads for medical purposes; electrotherapy 
machines; portable ultrasound machines for medical use; 
electrodes for medical use; thermometers for medical use; 
medical apparel, namely, garments for use in medical 
examination and treatment; paper products for use in medical 
examination and treatment, namely, paper rolls and paper 
towels; patient examination tables. Priority Filing Date: March 
05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/951,357 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins chauffants à usage médical; 
machines d'électrothérapie; machines à ultrasons portatives à 
usage médical; électrodes à usage médical; thermomètres à 
usage médical; vêtements médicaux, nommément vêtements 
pour les examens et les traitements médicaux; articles en papier 
pour les examens et les traitements médicaux, nommément 
rouleaux de papier et serviettes en papier; tables pour l'examen 
des patients. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951,357 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,751. 2010/04/13. Convio, Inc., Bldg. 5, Suite 200, 11400 
Burnet Road, Austin, Texas 78758, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

COMMON GROUND
A consent from THE EVERGREEN ENVIRONMENTAL 
FUNDATION, the owner of Official mark 910436 is of record; A 
consent from THE ONTARIO EDUCATIONAL 
COMMUNICATIONS AUTHORITY, the owner of Official mark 
904600 is of record.

SERVICES: Consulting services in the field of customer 
relationship management; providing on-line non-downloadable 

software for customer relationship management; providing non-
downloadable software for customer relationship management, 
namely, customer relationship management software for 
charitable fundraising services. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 2009 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,765,929 
on services.

Le consentement de THE EVERGREEN ENVIRONMENTAL 
FUNDATION, propriétaire de la marque officielle 910436, a été 
déposé; le consentement de THE ONTARIO EDUCATIONAL 
COMMUNICATIONS AUTHORITY, propriétaire de la marque 
officielle 904600, a été déposé.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la gestion 
des relations avec les clients; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations avec les clients; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
relations avec les clients, nommément logiciels de gestion des 
relations avec les clients pour les campagnes de financement à 
des fins caritatives. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 mars 2010 sous le No. 3,765,929 en liaison avec les 
services.

1,478,557. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CUrV
WARES: Cleaning utensils, namely, kitchen scrapers, pots and 
pans scrapers, oven scrapers, grill scrapers, griddle scrapers, 
paint scrapers, stovetop scrapers, window scrapers, tile 
scrapers, countertop scrapers, yard and garden scrapers, ice 
scrapers. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011,567 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de nettoyage, nommément 
grattoirs pour la cuisine, grattoirs de pots et de casseroles, 
grattoirs à four, grattoirs à gril, grattoirs à plaque chauffante, 
grattoirs à peinture, grattoirs à cuisinière, grattoirs à fenêtre, 
grattoirs à carreaux, grattoirs à comptoir, grattoirs de jardinage, 
grattoirs à glace. Date de priorité de production: 12 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,567 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,567. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SKrAPr CUrV
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WARES: Cleansing utensils, namely, kitchen scrapers, pots and 
pans scrapers, oven scrapers, grill scrapers, griddle scrapers, 
paint scrapers, stovetop scrapers, window scrapers, tile 
scrapers, countertop scrapers, yard and garden scrapers, ice 
scrapers. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011,576 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de nettoyage, nommément 
grattoirs pour la cuisine, grattoirs à casseroles, grattoirs à four, 
grattoirs à gril, grattoirs à plaque chauffante, grattoirs à peinture, 
grattoirs à cuisinière, grattoirs à fenêtre, grattoirs à carreaux, 
grattoirs à comptoir, grattoirs pour la cour et le jardin, grattoirs à 
glace. Date de priorité de production: 12 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,576 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,568. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE SKrAPr CUrV
WARES: Cleaning utensils, namely, kitchen scrapers, pots and 
pans scrapers, oven scrapers, grill scrapers, griddle scrapers, 
paint scrapers, stovetop scrapers, window scrapers, tile 
scrapers, countertop scrapers, yard and garden scrapers, ice 
scrapers. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011,603 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de nettoyage, nommément 
grattoirs pour la cuisine, grattoirs de pots et de casseroles, 
grattoirs à four, grattoirs à gril, grattoirs à plaque chauffante, 
grattoirs à peinture, grattoirs à cuisinière, grattoirs à fenêtre, 
grattoirs à carreaux, grattoirs à comptoir, grattoirs de jardinage, 
grattoirs à glace. Date de priorité de production: 12 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,603 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,569. 2010/04/27. Handy Home Products, Inc., 30 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cleaning utensils, namely, kitchen scrapers, pots and 
pans scrapers, oven scrapers, grill scrapers, griddle scrapers, 

paint scrapers, stovetop scrapers, window scrapers, tile 
scrapers, countertop scrapers, yard and garden scrapers, ice 
scrapers. Priority Filing Date: April 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/011,747 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de nettoyage, nommément 
grattoirs pour la cuisine, grattoirs de pots et de casseroles, 
grattoirs à four, grattoirs à gril, grattoirs à plaque chauffante, 
grattoirs à peinture, grattoirs à cuisinière, grattoirs à fenêtre, 
grattoirs à carreaux, grattoirs à comptoir, grattoirs de jardinage, 
grattoirs à glace. Date de priorité de production: 12 avril 2010,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/011,747 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,574. 2010/05/04. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red sphere containing the words red Protector in 
white letters within the sphere

WARES: Chemical composition for application to fabric and 
apparel to repel stains therefrom. Priority Filing Date: April 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/015,946 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4,112,389 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une sphère rouge 
dans laquelle les mots « red Protector » sont écrits en blanc.

MARCHANDISES: Composition chimique aux propriétés 
antitaches à appliquer aux tissus et aux vêtements. Date de 
priorité de production: 16 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/015,946 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous 
le No. 4,112,389 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,492. 2010/04/29. United Van Lines (Canada) Ltd., 7229 
Pacific Circle, Mississauga, ONTARIO L5T 1S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
COMPANY, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 3300, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

ONE PRICE PROMISE
SERVICES: (1) Van line services for the transportation and 
storage of household goods and effects, commercial and office 
goods and effects. (2) Shipping container and storage container 
services for the storage and transportation by air, boat, rail or 
ground, of household goods and effects and commercial and 
office goods and effects. (3) Inter-provincial and international 
moving services, van line services and shipping container and 
storage container services for the storage and transportation by 
air, boat, rail or ground, of household goods and effects and 
commercial and office goods and effects. (4) Residential and 
commercial moving services, van line services and shipping 
container and storage container services for the storage and 
transportation by air, boat, rail or ground, of household goods 
and effects and commercial and office goods and effects. (5) 
Moving services, individual relocation services and business 
relocation services. Used in CANADA since October 06, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Services de transport par fourgon automobile 
pour le transport et l'entreposage de biens et d'effets personnels, 
de biens et d'effets d'entreprise ou de bureau. (2) Services de 
conteneurs d'expédition et de contenants de rangement pour le 
stockage et le transport par avion, par bateau, par train ou 
terrestre d'articles et d'effets ménagers et d'articles et d'effets 
commerciaux et de bureau. (3) Services de déménagement 
interprovincial et international, services de transport par fourgon 
automobile et services de conteneurs d'expédition et de 
contenants de rangement pour le stockage et le transport par 
avion, par bateau, par train ou terrestre, d'articles et d'effets 
ménagers et d'articles et d'effets commerciaux et de bureau. (4) 
Services de déménagement résidentiel et commercial, services 
de transport par fourgon automobile et services de conteneurs 
d'expédition et de contenants de rangement pour le stockage et 
le transport par avion, par bateau, par train ou terrestre, 
d'articles et d'effets ménagers et d'articles et d'effets 
commerciaux et de bureau. (5) Services de déménagement, 
services de réinstallation de personnes et services de 
réinstallation d'entreprises. Employée au CANADA depuis 06 
octobre 2009 en liaison avec les services.

1,480,888. 2010/05/12. Disruptive Limited, Windsor House, 
Turnpike Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HOUSEPARTY
Consent from WINDSOR CASINO LIMITED is of record.

WARES: Computers, computer software namely software used 
on mobile phones, portable and handheld digital electronic 
devices, electronic notepads and MP3 players used for the 
purpose of controlling and synchronising with external media 
players, firmware and hardware; multimedia apparatus and 
instruments, namely docking stations with speakers for portable 
electronic devices namely, mobile phones, personal digital 
assistants (PDA), and MP3 players and parts and fittings 
therefore; hard drives; miniature hard disk drive storage units; 
chargers for electric batteries for personal use; headphones, 
stereo headphones, in-ear headphones, audio speakers; audio 
speakers for home, monitor speakers, speakers for computers 
and parts and fittings therefore; compact disc players, digital 
versatile disc recorders and players, digital audio tape recorders 
and players; portable audio systems; radios; cameras; video 
cameras; portable and handheld digital electronic devices 
namely mobile phones, handheld computers, electronic 
notepads, MP3 players, personal digital assistants (PDA), all for 
recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, audio and video files; MP3 players; docking stations 
for MP3 players; hand held computers, personal digital 
assistants, electronic organizers, electronic notepads and parts 
and fittings therefore; videophones, bags and cases adapted or 
shaped to contain MP3 players, hand held computers, personal 
digital assistants, electronic organizers and electronic notepads; 
bags and cases adapted or shaped to contain cameras and/or 
video cameras; cordless telephones; mobile telephones; parts 
for mobile telephones; mobile telephone covers; mobile 
telephone cases; mobile telephone cases made of leather or 
imitations of leather; mobile telephone covers made of cloth or 
textile materials; Software and transmitters used on mobile 
phones, portable and handheld digital electronic devices, 
electronic notepads and mp3 players for the purpose of 
controlling electronic devices namely, docking stations, 
televisions, DVD players, computers and gaming consoles. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 22, 2008 under No. 006887202 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de WINDSOR CASINO LIMITED a été 
déposé.

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels, nommément logiciels 
pour téléphones mobiles, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, bloc-notes électroniques et lecteurs MP3 pour 
commander des lecteurs multimédias externes et pour assurer la 
synchronisation avec ceux-ci, micrologiciels et matériel 
informatique; appareils et instruments multimédias, nommément 
stations d'accueil avec haut-parleurs pour appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP) et lecteurs MP3 ainsi 
que pièces et accessoires connexes; disques durs; minidisques 
durs; chargeurs pour batteries électriques à usage personnel; 
casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, 
oreillettes, haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison, haut-
parleurs de contrôle, haut-parleurs pour ordinateurs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, 
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques; chaînes 
stéréo portatives; radios; appareils photo; caméras vidéo; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, bloc-
notes électroniques, lecteurs MP3, assistants numériques 
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personnels (ANP), tous pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la lecture de textes, de données, 
de fichiers audio et vidéo; lecteurs MP3; stations d'accueil pour 
lecteurs MP3; ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques 
ainsi que pièces et accessoires connexes; visiophones, sacs et 
étuis adaptés ou conçus pour les lecteurs MP3, les ordinateurs 
de poche, les assistants numériques personnels, les agendas 
électroniques et les bloc-notes électroniques; sacs et étuis 
adaptés ou conçus pour les appareils photo et/ou les caméras 
vidéo; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces de 
téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphone cellulaire; étuis en cuir ou en similicuir pour 
téléphones mobiles; étuis en tissu ou en matières textiles pour 
téléphones mobiles; logiciels et émetteurs utilisés avec des 
téléphones mobiles, des appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, des blocs-notes électroniques et des lecteurs 
MP3 pour la commande d'appareils électroniques, nommément 
stations d'accueil, téléviseurs, lecteurs DVD, ordinateurs et 
consoles de jeu. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 
décembre 2008 sous le No. 006887202 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,241. 2010/05/17. Raji Menon, 2136 Concorde Avenue, 
Cornwall, ONTARIO K6H 7E2

Kindle Life Coaching
SERVICES: Personal life coaching services namely providing a 
series of individual and group conversations, letters, workbooks 
and electronic messages in the field of personal coaching, time 
management, goal setting, organizational skills, coaching 
teenagers and leadership coaching. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de mentorat personnalisé, nommément 
offre d'une série de rencontres individuelles et de groupe, de 
lettres, de cahiers d'exercices et de messages électroniques 
dans les domaines suivants : encadrement personnel, gestion du 
temps, établissement d'objectifs, sens de l'organisation, 
encadrement des adolescents et encadrement en leadership. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,388. 2010/05/13. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ROYAL TREATMENT
WARES: Electric hair curling irons, electric hair styling irons, 
electric hair straightening irons, and electric hair flat irons. 
Priority Filing Date: December 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/888,014 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on September 06, 2011 under No. 
4,023,391 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques, fers à coiffer 
électriques, fers à défriser électriques et fers plats électriques. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/888,014 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 septembre 2011 
sous le No. 4,023,391 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,409. 2010/05/25. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

AWESOME BUTT
WARES: Leggings; Lounge pants; Loungewear; Pants; Stretch 
pants; Sweat pants; Yoga pants. Used in CANADA since at least 
as early as July 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: March 
31, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-002645 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 02, 2010 
under No. 3,870,588 on wares.

MARCHANDISES: Caleçons longs; pantalons de détente; 
vêtements de détente; pantalons; pantalons extensibles; 
pantalons d'entraînement; pantalons de yoga. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
002645 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 3,870,588 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,335. 2010/05/26. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CARELINK ENCORE
WARES: Computers for use in the electronic acquisition, 
capture, processing, presentation, storage and transmission of 
patient's medical and physiological data for use in programming, 
monitoring and testing implanted cardiac devices. Priority Filing 
Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/026979 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ordinateurs pour l'acquisition, la saisie, le 
traitement, la présentation, le stockage et la transmission 
électroniques de données médicales et physiologiques sur des 
patients pour la programmation, la surveillance et l'essai de 
dispositifs cardiaques implantés. Date de priorité de production: 
30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/026979 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,874. 2010/06/04. Phibro Animal Health Corporation, 65 
Challenger Road, Third Floor, Ridgefield Park, New Jersey 
07660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PHIBRO
WARES: (1) Animal health and nutrition products, namely, non-
medicated additives for animal feed and aquaculture for use as 
nutritional supplements; veterinary preparations for prevention, 
control and treatment of respiratory, enteric and organ system 
diseases for poultry, livestock, fish, horses and domestic 
animals; nutritional additives for animal feed for medical 
purposes; biological preparations for medical purposes, namely, 
antimicrobials, antibiotics, anti-infectives, anticoccidials and 
parasiticides for performance enhancement and prevention, 
control and treatment of respiratory, enteric and organ system 
diseases for poultry, livestock, fish, horses and domestic 
animals; and disinfectants for use in animal production. (2) 
Animal feed additives, namely, feed ingredient to prevent 
coccidiosis in poultry, anthelmintic preparation for veterinary use, 
pharmaceutical preparation for the treatment of bloat in cattle, 
chemotherapeutic agent for nutritional and therapeutic use in 
animals, animal feed supplement, antibiotic for veterinary use for 
growth promotion and prevention and treatment of disease, and 
nutritional and dietary supplements for general health and well-
being. SERVICES: Distributorship services in the field of animal 
health and nutrition products. Used in CANADA since at least as 
early as July 11, 2003 on wares (1) and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2009 under 
No. 3,580,977 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits relatifs à la santé et à 
l'alimentation des animaux, nommément additifs non 
médicamenteux destinés aux aliments pour animaux et à 
l'aquaculture pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
préparations vétérinaires pour la prévention, la gestion et le 
traitement des maladies respiratoires, entériques et relatives aux 
organes de la volaille, du bétail, des poissons, des chevaux et 
des animaux domestiques; additifs alimentaires destinés aux 
aliments pour animaux à usage médical; préparations 
biologiques à usage médical, nommément antimicrobiens, 
antibiotiques, anti-infectieux, anticoccidiens et parasiticides pour 
l'amélioration de la performance ainsi que la prévention, la 
gestion et le traitement des maladies respiratoires, entériques et 
relatives aux organes de la volaille, du bétail, des poissons, des 
chevaux et des animaux domestiques; désinfectants pour la 
production animale. (2) Additifs alimentaires pour animaux, 
nommément ingrédient pour la prévention de la coccidiose chez 
la volaille, préparation anthelminthique à usage vétérinaire, 

préparation pharmaceutique pour le traitement des 
ballonnements chez les bovins, agent chimiothérapeutique à 
usage alimentaire et thérapeutique pour les animaux, 
supplément alimentaire pour animaux, antibiotiques à usage 
vétérinaire pour la stimulation de la croissance ainsi que pour la 
prévention et le traitement des maladies et suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général. 
SERVICES: Services de concession de produits relatifs à la 
santé et à l'alimentation des animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2003 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 2009 sous le No. 3,580,977 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,485,259. 2010/06/15. pfm medical ag, Wankelstrasse 60, 
50996 Koln, 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

PFM MEDICAL
WARES: Surgical, dental and veterinary apparatus namely, 
orthopedic bone implants, orthopedic bone screws, orthopedic 
braces; receptacles for administering medicine; medication 
containers; surgical blades, surgical burs, surgical instruments, 
surgical knives, surgical probes, surgical punches, surgical 
scissors; autopsy dissection tools and handles therefor; drainage 
tubes for medical purposes; elastic bandages; tubes, namely 
endotracheal tubes, tracheostomy cannulae, suction catheters; 
connectors for tubes, cannulae and catheters; medical 
guidewires; gloves for medical purposes; urethral probes; 
orthopedic bone implants, ocular implants, dental bone implants, 
breast implants; implantable catheters; implantable port 
catheters, in particular partly of titanium materials; implantable 
coils, in particular partly of titanium materials or titanium-nickel 
alloys; implantable stents; implantable meshes made of synthetic 
material, in particular of titanium-coated plastic; cannulae; 
medical accessories for anaesthesia, namely indwelling 
cannulae; catheters; connectors for catheters; cushions for 
medical purposes; cases fitted for medical instruments; surgical 
compressors; condoms; elastic surgical stockings; ambulance 
stretchers; draw-sheets for sick beds; lancets; abdominal belts; 
spoons for administering medicine; air mattresses for medical 
purposes; medical probes; needles for medical purposes; port 
catheters; feeding bottles; scissors for medical use; tubing for 
medical use; scalpels, syringes for medical purposes; sterile 
sheets; incontinence sheets; vessels namely urinals; urological 
prostheses; urological bags; surgical clips; parts and fittings for 
all the aforesaid goods; orthopedic bone implants, ocular 
implants, dental bone implants, breast implants; parts and fittings 
for all the aforesaid goods; medical instruments for perfusion 
drainage systems, namely urinary drainage bottles, drainage 
tubes, drainage catheters, drainage bags, hypodermic needles, 
display panels, fasteners for urinary drainage bags, clips for 
urinary drainage bags and perfusion drainage pumps; complete 
drainage bottles and replacement parts therefor; surgical 
instruments namely gripping snares; medical catheters and 
connectors made of plastics for medical catheters, trocars, urine 
meters; bougies; medical instruments for angiography, 
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anaesthesia and surgery; catheter valves; urine drainage 
systems namely drainage tubes, drainage catheters, drainage 
bags and leg bags for incontinence purposes; surgical 
instruments used in implantation surgery namely surgical hand 
grips and handles; cover films for medical tissue samples. 
Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 073 926 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 15, 2010 under No. 30 2009 073 926 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément implants osseux orthopédiques, vis à 
os orthopédiques, supports orthopédiques; récipients pour 
administrer des médicaments; contenants à médicaments; lames 
chirurgicales, fraises chirurgicales, instruments chirurgicaux, 
bistouris, sondes chirurgicales, poinçons chirurgicaux, ciseaux 
chirurgicaux; outils de dissection à des fins d'autopsie et 
manches connexes; drains à usage médical; bandages 
élastiques; tubes, nommément tubes endotrachéaux, canules de 
trachéostomie, cathéters d'aspiration; connecteurs pour tubes, 
canules et cathéters; fils-guides médicaux; gants à usage 
médical; sondes urétrales; implants osseux, implants oculaires, 
implants pour os dentaires, implants mammaires; cathéters 
implantables; cathéters à chambre implantables, notamment 
ceux partiellement faits de titane; antennes implantables, 
notamment celles partiellement faites de titane ou d'alliages de 
titane et de nickel; endoprothèses vasculaires implantables; 
mailles implantables en matière synthétique, notamment celles 
en plastique recouvertes de titane; canules; accessoires 
médicaux pour l'anesthésie, nommément canules à demeure; 
cathéters; connecteurs pour cathéters; coussins à usage 
médical; étuis adaptés aux instruments médicaux; compresseurs 
chirurgicaux; condoms; bas de contention élastiques; civières 
d'ambulance; alèses pour lits de patients; lancettes; ceintures 
abdominales; cuillères pour l'administration de médicaments; 
matelas pneumatiques à usage médical; sondes médicales; 
aiguilles à usage médical; cathéters à chambre; biberons; 
ciseaux à usage médical; tubes à usage médical; scalpels, 
seringues à usage médical; draps stériles; draps pour 
incontinents; récipients, nommément urinoirs; prothèses 
urologiques; poches pour utilisation en urologie; agrafes 
chirurgicales; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; implants osseux, implants 
oculaires, implants pour os dentaires, implants mammaires; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; instruments médicaux pour systèmes de 
drainage par perfusion, nommément bouteilles, drains, sondes et 
poches de drainage urinaire, aiguilles hypodermiques, panneaux 
d'affichage, attaches pour poches de drainage urinaire, pinces 
pour poches de drainage urinaire et pompes de drainage par 
perfusion; bouteilles de drainage complet et pièces de rechange 
connexes; instruments chirurgicaux, nommément anses; 
cathéters médicaux et connecteurs en plastique pour cathéters 
médicaux, trocarts, uromètres; bougies; instruments médicaux 
pour l'angiographie, l'anesthésie et la chirurgie; valves de 
cathéter; systèmes de drainage urinaire, nommément drains, 
sondes de drainage, poches de drainage et sacs collecteurs sur 
jambe pour les incontinents; instruments chirurgicaux 
d'implantation, nommément poignées et manches chirurgicaux; 
pellicules pour échantillons de tissus médicaux. Date de priorité 
de production: 16 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 073 926 en liaison avec le même genre 

de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 
mars 2010 sous le No. 30 2009 073 926 en liaison avec les 
marchandises.

1,485,753. 2010/06/18. AQUALIPO LLC, 4439 Chiming Lane, 
VIERA, FL 32955, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VIRTUAL VARNER, LLC, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, 
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

AQUALIPO
SERVICES: Providing non-invasive medical procedures, namely: 
water based fat removal procedures. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'interventions médicales non effractives, 
nommément interventions d'élimination des surcharges 
adipeuses à l'aide de l'eau. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2010 en liaison avec les services.

1,485,873. 2010/06/21. GARDEN FRESH SALSA COMPANY 
INC., 1505 Bonner, Ferndale, Michigan 48220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

JACK'S SPECIAL
WARES: Tomato salsa and tortilla chips. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 
3,155,985 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salsa de tomates et croustilles au maïs. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,155,985 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,485,981. 2010/06/21. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PREGNA-VITE
WARES: Vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,487,272. 2010/07/02. Newell Rubbermaid Europe LLC, 3 
Glenlake Plarkway, Suite 300, Atlanta, GA, 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

DYMO
WARES: (1) Electronic labelmaker and electronic label printer; 
labeling software for label printing machines; computer printers 
for printing labels; electronic date and time stamper; label maker 
kit comprising an electronic label maker and tapes; cassettes 
and cartridges containing tapes, blank labels, address labels, 
shipping labels, paper tags, paper price tags and paper 
identification tags for use with electronic labeling machines; tape 
cassettes and font cartridges for use in connection with 
electronic labeling machines. (2) Optical scanners; computer 
programs and downloadable software applications for scanning, 
separating and converting data using optical recognition 
technology, in a database and for displaying, synchronizing, 
organizing, accessing or transferring such data between various 
software applications and portable computer equipment; postal 
scales; computer software and computer hardware for use in the 
field of document management for indexing, scanning, imaging, 
managing, storing, archiving and retrieving documents; computer 
software for providing delivery services; computer software and 
hardware for recognition, capture, transmission and storing of 
touch-sensor information on computer systems for the purpose 
of making a non-electronic surface function as a computer touch 
screen; electronic stylus; computer cables and instruction 
manuals sold therewith; computer software and hardware for 
recognition, capture, transmission, storing and editing of 
handwriting on computer system; electronic stylus and jackets 
for ink markers sold therewith; electronic eraser; cables and 
instruction manuals sold therewith; computer hardware and 
software for transcribing and storing handwritten text on a 
computer system; electronic devices for converting whiteboards 
into electronic whiteboards namely computer hardware and 
software for recognition, capture, transmission, storing and 
editing of handwriting on computer systems; jackets for ink 
markers; computer cables and instruction manuals sold 
therewith; interactive whiteboards. SERVICES: Providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in related delivery and shipment confirmation services, hosting 
an on-line community web site for end users to post content, 
participate in forums and share profiles. Used in CANADA since 
at least as early as November 2005 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Étiqueteuses et imprimantes d'étiquettes 
électroniques; logiciels d'étiquetage pour imprimantes 
d'étiquettes; imprimantes pour étiquettes; timbreur électronique 
de date et d'heure; trousse d'étiquetage, y compris étiqueteuse 
électronique et rubans; bandes et cartouches contenant des 
rubans, étiquettes vierges, d'adresse, d'expédition, étiquettes en 
papier, étiquettes de prix et étiquettes d'identification en papier 
pour utilisation avec des machines à étiqueter électroniques; 
cassettes et cartouches de polices pour machines à étiqueter 
électroniques. (2) Lecteurs optiques; programmes informatiques 
et applications logicielles téléchargeables pour la numérisation, 

la séparation et la conversion de données au moyen de la 
technologie de reconnaissance optique, dans une base de 
données et pour l'affichage, la synchronisation, l'organisation, 
l'accès ou le transfert de ces données entre différentes 
applications logicielles et de l'équipement informatique portatif; 
balances postales; logiciels et matériel informatique utilisés dans 
le domaine de la gestion de documents pour l'indexation, la 
numérisation, l'imagerie, la gestion, le stockage, l'archivage et la 
récupération de documents; logiciels pour l'offre de services de 
livraison; logiciels et matériel informatique pour la 
reconnaissance, la saisie, la transmission et le stockage 
d'information de capteur tactile sur des systèmes informatiques 
pour créer une fonction de surface non électronique, comme un 
écran d'ordinateur tactile; stylets électroniques; câbles 
d'ordinateur et manuels d'instructions connexes; logiciels et 
matériel informatique pour la reconnaissance, la saisie, la 
transmission, le stockage et l'édition d'écriture manuscrite sur 
des systèmes informatiques; stylets électroniques et pochettes 
connexes pour marqueurs à l'encre; effaceur électronique; 
câbles et manuels d'instructions connexes; matériel informatique 
et logiciels pour la transcription et le stockage de texte manuscrit 
sur un système informatique; appareils électroniques pour 
convertir des tableaux blancs en tableaux blancs électroniques, 
nommément matériel informatique et un logiciel de 
reconnaissance, de saisie, de transmission, de stockage et 
d'édition d'écriture manuscrite sur des systèmes informatiques; 
pochettes pour marqueurs à l'encre; câbles d'ordinateurs et 
manuels d'instructions connexes; tableaux blancs interactifs. 
SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour les services connexes de confirmation des 
livraisons et des expéditions, hébergement d'un site Web 
communautaire pour les utilisateurs finaux servant à afficher du 
contenu, participer à des forums et partager des profils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,487,298. 2010/07/02. TKS s.a., joint stock company, 37, 
avenue Mathieu, 6600 Bastogne, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, key chains, bangles, 
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bracelets, pins, tie pins, cuff-links, belt buckles; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks, watches, wrist watches, chronometers. Priority
Filing Date: January 04, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1194799 in association with the same 
kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on December 19, 2011 under No. 
0911764 on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
chaînes porte-clés, bracelets-joncs, bracelets, épinglettes, 
pinces de cravate, boutons de manchette, boucles de ceinture; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, montres-
bracelets, chronomètres. Date de priorité de production: 04 
janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1194799 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 19 
décembre 2011 sous le No. 0911764 en liaison avec les 
marchandises.

1,488,134. 2010/07/09. Pay Tel Communications, Inc., PO Box 
8179, Greensboro, NC, 27419, 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

SERVICES: Telecommunication services, namely, providing 
telephone services to inmates. Priority Filing Date: April 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85025515 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3980454 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de services de téléphonie aux détenus. Date de priorité de 
production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85025515 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3980454 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,488,657. 2010/07/14. E. Mishan & Sons, Inc., 230 Fifth 
Avenue, New York, New York 10001, 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: Knives, knife blocks, non-electric food slicers, food 
choppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, porte-couteaux, trancheuses 
d'aliments non électriques, hachoirs d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,673. 2010/08/09. Yolo Medical Inc., Suite #245, 1959 
152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, 
Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

YOLO CAPITAL
WARES: (1) Medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, laser devices, namely, aesthetic lasers, surgical lasers 
and laser scanners for body contouring, pain management, spot 
fat reduction, skin tightening and treatment of cellulite; ultrasonic 
medical diagnosis apparatus; radiological equipment for medical 
purposes. (2) Preventative health care devices, namely, digital 
pulse analyzer, heart rate variation monitor, cardiac monitor. 
SERVICES: Financial services, namely providing customer 
credit for medical equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément appareils au laser, nommément lasers 
à usage esthétique, lasers à usage chirurgical et lecteurs laser 
pour le modelage du corps, la gestion de la douleur, la réduction 
des tissus adipeux à certains endroits, le resserrement des 
tissus cutanés et le traitement de la cellulite; appareil de 
diagnostic médical à ultrasons; équipement radiologique à usage 
médical. (2) Dispositifs de soins de santé préventifs, 
nommément analyseurs de pouls numérique, moniteurs des 
écarts de rythme cardiaque, moniteurs de la fonction cardiaque. 
SERVICES: Services financiers, nommément offre de crédit à 
des consommateurs pour de l'équipement médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,493,261. 2010/08/23. Avanade Holdings LLC, Suite 400 - 818 
Stewart Street, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

WARES: Computer software for use in designing, building, 
testing, deploying, and maintaining computer software 
applications; computer software for designing, building, testing, 
deploying, and maintaining, computer software applications for 
use in customer relationship management (and extended 
relationship management (XRM) to extend relationship 
management beyond customers); business software 
applications, namely for use in managing and sharing 
information, enterprise resource planning (ERP), network 
infrastructure communications and information outsourcing 
application, computer and network infrastructure, and application 
development, deployment and management. SERVICES:
Business consulting and information services in the field of: 
Application development, namely, advising enterprises on how to 
design, build, test, deploy and maintain mission-critical software 
applications to meet their current and future business needs and 
by advising enterprises on how to gain competitive advantage in 
the market by connecting disparate computer systems and 
processes with a unifying system architecture, reducing costs, 
while increasing functionality, transparency, efficiency and agility. 
Customer relationship management (CRM), namely, advising 
enterprises on how to use CRM processes and technology (and 
extended relationship management (XRM) to extend relationship 
management beyond customers) to offer an integrated, 
comprehensive view into customer behaviour that develops 
better customer service, improve sales and strengthen vital 
business relationships, and customer relationship management, 
with sales and marketing, commissions, customer service, and 
contact and call center support services. Enterprises Resource 
Planning (ERP), namely advising enterprises on how to use ERP 
processes to automate and streamline functions and integrate IT 
environments to connect partners, customers, and employees in 
the fields of manufacturing, with engineering, bills of material, 
scheduling, capacity, workflow management, quality control, cost 
management, manufacturing process, manufacturing projects, 
manufacturing flow; supply chain management services, namely, 

management of order to cash, inventory, order entry, purchasing, 
product configuration, supply chain planning, supplier 
scheduling, inspection of goods, claim processing, and 
commission calculation services; financial records management; 
fixed financial asset management; project management services 
for business purposes for others in the fields of costing, billing, 
time and expense, employee productivity data, management of 
employee scope of work and work product; serving as a human 
resources department for others, namely, payroll, training, time 
and attendance, rostering, and benefits management services; 
business productivity, customer relationship and revenue data 
management and collection services through the provision of self 
service interfaces for others, namely, operation of telephone call 
centers and online customer support services for others, namely, 
an interactive website that allows customers to send and receive 
messages concerning product and service questions with 
customer support personnel. Information management and 
collaboration, namely, advising enterprises on how to uncover 
the strategic advantages contained in their company data by 
giving them insight into their customers, supply chain, operation, 
financial health and other related areas by helping their 
employees access and share information more efficiently. 
Outsourcing, namely, advising enterprises on how to use cloud 
based services and out sourcing to lower the total cost of 
ownership to provide increased service levels through cost 
benefit analysis of existing or planned for applications and 
guidance on how to manage these services through use of 
software license agreements and their processes. Technology 
infrastructure, namely, advising enterprises on how to use 
current and future technologies and business processes to 
create dynamic infrastructures encompassing computer 
hardware and software and networks from the desktop to the 
datacenter that are efficient, scalable, and flexible and provide 
new levels of performance at lower cost. Providing temporary 
personnel. Technology consulting and support services in the 
field of; Application development, namely, advising enterprises 
on how to design, build, test, deploy and maintain mission-critical 
software applications using current and future computer 
hardware and software to meet their current and future business 
needs and by advising enterprises on application lifecycle 
management and by advising enterprises on how to gain 
competitive advantage in the markets by connecting disparate 
computer systems and processes with a unifying system 
architecture, reducing costs, while increasing functionality, 
transparency, efficiency and agility. Customer relationship 
management (CRM), namely, advising enterprises on how to use 
CRM technology (and extended relationship management (XRM) 
to extend relationship management beyond customers) to offer 
an integrated, comprehensive view into customer behaviour that 
develops better customer service, improve sales and strengthen 
vita/ business relationships, and customer relationship 
management, with sales and marketing, commissions, customer 
service, and contact and call center support services. Enterprise 
Resource Planning (ERP), namely advising enterprises on how 
to select, use, maintain and enhance the current and future 
computer hardware and software that enable ERP systems that 
provide processes to automate and streamline functions and 
integrate IT environments to connect partners, customers, and 
employees in the fields of manufacturing, with engineering, bills 
of material, scheduling, capacity, workflow management, quality 
control, cost management, manufacturing process, 
manufacturing projects, manufacturing flow; Information 
management and collaboration, namely, advising enterprises on 
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how to select, use, maintain and enhance current and future 
computer hardware and software that allow them to uncover the 
strategic advantages contained in their company data by giving 
them insight into their customers, supply chain, operation, 
financial health and other related areas and by helping their 
employees access and share information more efficiently. 
Outsourcing, namely, advising enterprises on the current and 
future computer hardware and software supporting cloud based 
services and outsourcing, and how to use cloud based services 
and outsourcing to lower the total cost of ownership to provide 
increased service levels through cost benefit analysis of existing 
or planned for applications and infrastructure, and guidance on 
how to manage these services through use of software license 
agreements and computer hardware and software. Technology 
infrastructure, namely, advising enterprises on how to use 
current and future computer hardware and software to design, 
build, test, deploy and maintain dynamic infrastructures 
encompassing computer hardware and software and networks 
from the desktop to the datacenter that are efficient, scalable, 
and flexible and provide new levels of performance at lower cost. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/007,730 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, de développement, 
d'essai, de déploiement et de maintenance d'applications 
logicielles; logiciels pour la conception, le développement, 
l'essai, le déploiement et la maintenance d'applications 
logicielles pour la gestion des relations avec la clientèle (et la 
gestion de la relation étendue (xRM) afin d'étendre la gestion 
des relations au-delà des clients); logiciels de gestion 
d'entreprise, nommément pour la gestion et le partage 
d'information, la planification des ressources d'entreprise (PRE), 
les communications sur infrastructures de réseaux et les 
applications d'impartition de l'information, le développement, le 
déploiement et la gestion d'infrastructures informatiques et de 
réseaux et d'applications. SERVICES: Conseils aux entreprises 
et services d'information dans le domaine du développement 
d'applications, nommément conseils aux entreprises sur la 
conception, la fabrication, l'essai, l'implémentation et la 
maintenance d'applications critiques pour répondre à leurs 
besoins commerciaux actuels et futurs, conseils aux entreprises 
sur la manière de gagner un avantage concurrentiel sur le 
marché en reliant divers systèmes et processus informatiques à 
une architecture de système commune, en réduisant les coûts 
tout en améliorant la fonctionnalité, la transparence, l'efficacité et 
la souplesse. Gestion des relations avec la clientèle (GRC), 
nommément conseils aux entreprises sur l'utilisation des 
processus et de la technologie de GRC (et de gestion de la 
relation étendue (xRM) pour étendre la gestion des relations au-
delà de la clientèle) pour donner un aperçu intégré et exhaustif 
sur le comportement de la clientèle en vue d'améliorer le service 
à la clientèle, d'augmenter les ventes et de renforcer les 
relations commerciales essentielles ainsi que gestion des 
relations avec la clientèle, à savoir services de ventes et de 
marketing, de commissions, de service à la clientèle, de relation 
avec la clientèle et de centre d'appels. Planification des 
ressources d'entreprise (PRE), nommément conseils aux 
entreprises sur l'utilisation de processus de PRE pour 
automatiser et rationaliser les fonctions ainsi que pour intégrer 
les environnements des TI de manière à mettre en relation les 

partenaires, les clients et les employés des domaines de la 
fabrication, du génie, de la nomenclature, de la planification, de 
la gestion de la capacité, de la gestion du flux de travail, du 
contrôle de la qualité, de la gestion des coûts, des procédés de 
fabrication, des projets de fabrication, du flux de fabrication; 
services de gestion de la chaîne logistique, nommément gestion 
du processus d'affaires de la commande au paiement, de 
l'inventaire, de la saisie des commandes, des achats, de la 
configuration des produits, de la planification de la chaîne 
logistique, de la programmation des approvisionnements, de 
l'inspection des marchandises, du traitement des réclamations et 
du calcul des commissions; gestion de documentation financière; 
gestion des immobilisations corporelles; services de gestion de 
projets pour entreprises dans les domaines de l'établissement 
des coûts, de la facturation, de la gestion du temps et des 
dépenses, des données sur la productivité des employés, de la 
gestion de l'étendue et du résultat du travail des employés; 
services de département des ressources humaines pour des 
tiers, nommément services de paie, de formation, 
d'aménagement du temps de travail et de gestion des 
présences, d'établissement des horaires et de gestion des 
avantages sociaux; services de gestion de la productivité 
d'entreprises, des relations avec la clientèle et des données sur 
les revenus par l'offre d'interfaces en libre-service pour des tiers, 
nommément exploitation de centres d'appels téléphoniques et 
de service en ligne à la clientèle pour des tiers, nommément un 
site Web interactif qui permet aux clients d'échanger des 
messages concernant des questions sur des produits et services 
avec des membres du personnel de soutien à la clientèle; 
Gestion de l'information et collaboration, nommément conseils 
aux entreprises sur la manière de cerner les avantages 
stratégiques contenus dans les données de leur entreprise en 
leur donnant un aperçu de leurs clients, de leur chaîne 
d'approvisionnement, de leur mode d'exploitation, de leur solidité 
financière et d'autres domaines connexes en aidant leurs 
employés à accéder à l'information et à l'échanger plus 
efficacement. Impartition, nommément conseils aux entreprises 
sur l'utilisation de services d'infonuagique et impartition pour 
réduire le coût total de la propriété afin d'améliorer les niveaux 
de service grâce à une analyse coûts-avantages des 
applications existantes ou prévues, conseils sur la gestion de 
ces services par l'utilisation de licences de logiciels et de leurs 
procédés. Infrastructures technologiques, nommément conseils 
aux entreprises sur l'utilisation de technologies et de processus 
d'affaires actuels et futurs pour créer des infrastructures 
dynamiques composées de matériel informatique, de logiciels et 
de réseaux, de l'ordinateur de bureau au centre de données, qui 
soient efficaces, évolutives et flexibles, en plus d'offrir de 
nouveaux degrés de rendement à moindre coût. Offre de 
personnel temporaire. Conseils en technologie et services de 
soutien connexes dans le domaine du développement 
d'applications, nommément conseils aux entreprises sur la 
conception, la fabrication, l'essai, l'implémentation et la 
maintenance d'applications critiques à l'aide de matériel 
informatique et de logiciels actuels et futurs, pour répondre à 
leurs besoins commerciaux actuels et futurs, conseils aux 
entreprises sur la gestion du cycle de vie des applications et 
conseils aux entreprises sur la manière de gagner un avantage 
concurrentiel sur les marchés en reliant divers systèmes et 
processus informatiques à une architecture de système 
commune, en réduisant les coûts tout en améliorant la 
fonctionnalité, la transparence, l'efficacité et la souplesse. 
Gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément 
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conseils aux entreprises sur l'utilisation de la technologie de 
GRC (et de gestion de la relation étendue (XRM) pour étendre la 
gestion de la relation au-delà de la clientèle) pour donner un 
aperçu intégré et exhaustif du comportement de la clientèle en 
vue d'améliorer le service à la clientèle, d'augmenter les ventes 
et de renforcer les relations commerciales essentielles ainsi que 
gestion des relations avec la clientèle, à savoir services de 
ventes et de marketing, de commissions, de service à la 
clientèle, de relation avec la clientèle et de centre d'appels. 
Planification des ressources d'entreprise (PRE), nommément 
conseils aux entreprises sur la sélection, l'utilisation, la 
maintenance ainsi que l'amélioration du matériel informatique et 
des logiciels actuels et futurs qui font fonctionner les systèmes 
de PRE à l'origine des processus pour automatiser et rationaliser 
les fonctions ainsi que pour intégrer les environnements des TI 
de manière à mettre en relation les partenaires, les clients et les 
employés des domaines de la fabrication, du génie, de la 
nomenclature, de la planification, de la gestion de la capacité, de 
la gestion du flux de travail, du contrôle de la qualité, de la 
gestion des coûts, des procédés de fabrication, des projets de 
fabrication, du flux de fabrication; Gestion de l'information et 
collaboration, nommément conseils aux entreprises sur la 
sélection, l'utilisation, la maintenance ainsi que l'amélioration du 
matériel informatique et des logiciels actuels et futurs, qui leur 
permettent de cerner les avantages stratégiques contenus dans 
les données de leur entreprise en leur donnant un aperçu de 
leurs clients, de leur chaîne d'approvisionnement, de leur mode 
d'exploitation, de leur solidité financière et d'autres domaines 
connexes ainsi qu'en aidant leurs employés à accéder à 
l'information et à l'échanger plus efficacement. Impartition, 
nommément conseils aux entreprises sur le matériel 
informatique et les logiciels, actuels et futurs, qui supportent les 
services d'infonuagique, conseils sur l'utilisation des services 
d'infonuagique, impartition pour réduire le coût total de la 
propriété afin d'améliorer les niveaux de service grâce à une 
analyse coûts-avantages des applications existantes ou prévues 
ainsi que conseils sur la gestion de ces services par l'utilisation 
de licences de logiciels, de matériel informatique et de logiciels. 
Infrastructures technologiques, nommément conseils aux 
entreprises sur l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels actuels et futurs pour concevoir, fabriquer, tester, 
implémenter et maintenir des infrastructures dynamiques 
composées de matériel informatique, de logiciels et de réseaux, 
de l'ordinateur de bureau au centre de données, qui soient 
efficaces, évolutives et flexibles, en plus d'offrir de nouveaux 
degrés de rendement à moindre coût. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/007,730 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,493,262. 2010/08/23. Avanade Holdings LLC, Suite 400 - 818 
Stewart Street, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

AVANADE

WARES: Computer software for use in designing, building, 
testing, deploying, and maintaining computer software 
applications; computer software for designing, building, testing, 
deploying, and maintaining, computer software applications for 
use in customer relationship management (and extended 
relationship management (XRM) to extend relationship 
management beyond customers); business software 
applications, namely for use in managing and sharing 
information, enterprise resource planning (ERP), network 
infrastructure communications and information outsourcing 
application, computer and network infrastructure, and application 
development, deployment and management. SERVICES:
Business consulting and information services in the field of: 
Application development, namely, advising enterprises on how to 
design, build, test, deploy and maintain mission-critical software 
applications to meet their current and future business needs and 
by advising enterprises on how to gain competitive advantage in 
the market by connecting disparate computer systems and 
processes with a unifying system architecture, reducing costs, 
while increasing functionality, transparency, efficiency and agility. 
Customer relationship management (CRM), namely, advising 
enterprises on how to use CRM processes and technology (and 
extended relationship management (XRM) to extend relationship 
management beyond customers) to offer an integrated, 
comprehensive view into customer behaviour that develops 
better customer service, improve sales and strengthen vital 
business relationships, and customer relationship management, 
with sales and marketing, commissions, customer service, and 
contact and call center support services. Enterprises Resource 
Planning (ERP), namely advising enterprises on how to use ERP 
processes to automate and streamline functions and integrate IT 
environments to connect partners, customers, and employees in 
the fields of manufacturing, with engineering, bills of material, 
scheduling, capacity, workflow management, quality control, cost 
management, manufacturing process, manufacturing projects, 
manufacturing flow; supply chain management services, namely, 
management of order to cash, inventory, order entry, purchasing, 
product configuration, supply chain planning, supplier 
scheduling, inspection of goods, claim processing, and 
commission calculation services; financial records management; 
fixed financial asset management; project management services 
for business purposes for others in the fields of costing, billing, 
time and expense, employee productivity data, management of 
employee scope of work and work product; serving as a human 
resources department for others, namely, payroll, training, time 
and attendance, rostering, and benefits management services; 
business productivity, customer relationship and revenue data 
management and collection services through the provision of self 
service interfaces for others, namely, operation of telephone call 
centers and online customer support services for others, namely, 
an interactive website that allows customers to send and receive 
messages concerning product and service questions with 
customer support personnel. Information management and 
collaboration, namely, advising enterprises on how to uncover 
the strategic advantages contained in their company data by 
giving them insight into their customers, supply chain, operation, 
financial health and other related areas by helping their 
employees access and share information more efficiently. 
Outsourcing, namely, advising enterprises on how to use cloud 
based services and out sourcing to lower the total cost of 
ownership to provide increased service levels through cost 
benefit analysis of existing or planned for applications and 
guidance on how to manage these services through use of 
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software license agreements and their processes. Technology 
infrastructure, namely, advising enterprises on how to use 
current and future technologies and business processes to 
create dynamic infrastructures encompassing computer 
hardware and software and networks from the desktop to the 
datacenter that are efficient, scalable, and flexible and provide 
new levels of performance at lower cost. Providing temporary 
personnel. Technology consulting and support services in the 
field of; Application development, namely, advising enterprises 
on how to design, build, test, deploy and maintain mission-critical 
software applications using current and future computer 
hardware and software to meet their current and future business 
needs and by advising enterprises on application lifecycle 
management and by advising enterprises on how to gain 
competitive advantage in the markets by connecting disparate 
computer systems and processes with a unifying system 
architecture, reducing costs, while increasing functionality, 
transparency, efficiency and agility. Customer relationship 
management (CRM), namely, advising enterprises on how to use 
CRM technology (and extended relationship management (XRM) 
to extend relationship management beyond customers) to offer 
an integrated, comprehensive view into customer behaviour that 
develops better customer service, improve sales and strengthen 
vita/ business relationships, and customer relationship 
management, with sales and marketing, commissions, customer 
service, and contact and call center support services. Enterprise 
Resource Planning (ERP), namely advising enterprises on how 
to select, use, maintain and enhance the current and future 
computer hardware and software that enable ERP systems that 
provide processes to automate and streamline functions and 
integrate IT environments to connect partners, customers, and 
employees in the fields of manufacturing, with engineering, bills 
of material, scheduling, capacity, workflow management, quality 
control, cost management, manufacturing process, 
manufacturing projects, manufacturing flow; Information 
management and collaboration, namely, advising enterprises on 
how to select, use, maintain and enhance current and future 
computer hardware and software that allow them to uncover the 
strategic advantages contained in their company data by giving 
them insight into their customers, supply chain, operation, 
financial health and other related areas and by helping their 
employees access and share information more efficiently. 
Outsourcing, namely, advising enterprises on the current and 
future computer hardware and software supporting cloud based 
services and outsourcing, and how to use cloud based services 
and outsourcing to lower the total cost of ownership to provide 
increased service levels through cost benefit analysis of existing 
or planned for applications and infrastructure, and guidance on 
how to manage these services through use of software license 
agreements and computer hardware and software. Technology 
infrastructure, namely, advising enterprises on how to use 
current and future computer hardware and software to design, 
build, test, deploy and maintain dynamic infrastructures 
encompassing computer hardware and software and networks 
from the desktop to the datacenter that are efficient, scalable, 
and flexible and provide new levels of performance at lower cost. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/007,726 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de conception, de développement, 
d'essai, de déploiement et de maintenance d'applications 
logicielles; logiciels pour la conception, le développement, 
l'essai, le déploiement et la maintenance d'applications 
logicielles pour la gestion des relations avec la clientèle (et la 
gestion de la relation étendue (XRM) afin d'étendre la gestion 
des relations au-delà des clients); logiciels de gestion 
d'entreprise, nommément pour la gestion et le partage 
d'information, la planification des ressources d'entreprise (PRE), 
les communications sur infrastructures de réseaux et les 
applications d'impartition de l'information, le développement, le 
déploiement et la gestion d'infrastructures informatiques et de 
réseaux et d'applications. SERVICES: Conseils aux entreprises 
et services d'information dans le domaine du développement 
d'applications, nommément conseils aux entreprises sur la 
conception, la fabrication, l'essai, l'implémentation et la 
maintenance d'applications critiques pour répondre à leurs 
besoins commerciaux actuels et futurs, conseils aux entreprises 
sur la manière de gagner un avantage concurrentiel sur le 
marché en reliant divers systèmes et processus informatiques à 
une architecture de système commune, en réduisant les coûts 
tout en améliorant la fonctionnalité, la transparence, l'efficacité et 
la souplesse. Gestion des relations avec la clientèle (GRC), 
nommément conseils aux entreprises sur l'utilisation des 
processus et de la technologie de GRC (et de gestion de la 
relation étendue (XRM) pour étendre la gestion des relations au-
delà de la clientèle) pour donner un aperçu intégré et exhaustif 
sur le comportement de la clientèle en vue d'améliorer le service 
à la clientèle, d'augmenter les ventes et de renforcer les 
relations commerciales essentielles ainsi que gestion des 
relations avec la clientèle, à savoir services de ventes et de 
marketing, de commissions, de service à la clientèle, de relation 
avec la clientèle et de centre d'appels. Planification des 
ressources d'entreprise (PRE), nommément conseils aux 
entreprises sur l'utilisation de processus de PRE pour 
automatiser et rationaliser les fonctions ainsi que pour intégrer 
les environnements des TI de manière à mettre en relation les 
partenaires, les clients et les employés des domaines de la 
fabrication, du génie, de la nomenclature, de la planification, de 
la gestion de la capacité, de la gestion du flux de travail, du 
contrôle de la qualité, de la gestion des coûts, des procédés de 
fabrication, des projets de fabrication, du flux de fabrication; 
services de gestion de la chaîne logistique, nommément gestion 
du processus d'affaires de la commande au paiement, de 
l'inventaire, de la saisie des commandes, des achats, de la 
configuration des produits, de la planification de la chaîne 
logistique, de la programmation des approvisionnements, de 
l'inspection des marchandises, du traitement des réclamations et 
du calcul des commissions; gestion de documentation financière; 
gestion des immobilisations corporelles; services de gestion de 
projets pour entreprises dans les domaines de l'établissement 
des coûts, de la facturation, de la gestion du temps et des 
dépenses, des données sur la productivité des employés, de la 
gestion de l'étendue et du résultat du travail des employés; 
services de département des ressources humaines pour des 
tiers, nommément services de paie, de formation, 
d'aménagement du temps de travail et de gestion des 
présences, d'établissement des horaires et de gestion des 
avantages sociaux; services de gestion de la productivité 
d'entreprises, des relations avec la clientèle et des données sur 
les revenus par l'offre d'interfaces en libre-service pour des tiers, 
nommément exploitation de centres d'appels téléphoniques et 
de service en ligne à la clientèle pour des tiers, nommément un 
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site Web interactif qui permet aux clients d'échanger des 
messages concernant des questions sur des produits et services 
avec des membres du personnel de soutien à la clientèle; 
Gestion de l'information et collaboration, nommément conseils 
aux entreprises sur la manière de cerner les avantages 
stratégiques contenus dans les données de leur entreprise en 
leur donnant un aperçu de leurs clients, de leur chaîne 
d'approvisionnement, de leur mode d'exploitation, de leur solidité 
financière et d'autres domaines connexes en aidant leurs 
employés à accéder à l'information et à l'échanger plus 
efficacement. Impartition, nommément conseils aux entreprises 
sur l'utilisation de services d'infonuagique et impartition pour 
réduire le coût total de la propriété afin d'améliorer les niveaux 
de service grâce à une analyse coûts-avantages des 
applications existantes ou prévues, conseils sur la gestion de 
ces services par l'utilisation de licences de logiciels et de leurs 
procédés. Infrastructures technologiques, nommément conseils 
aux entreprises sur l'utilisation de technologies et de processus 
d'affaires actuels et futurs pour créer des infrastructures 
dynamiques composées de matériel informatique, de logiciels et 
de réseaux, de l'ordinateur de bureau au centre de données, qui 
soient efficaces, évolutives et flexibles, en plus d'offrir de 
nouveaux degrés de rendement à moindre coût. Offre de 
personnel temporaire. Conseils en technologie et services de 
soutien connexes dans le domaine du développement 
d'applications, nommément conseils aux entreprises sur la 
conception, la fabrication, l'essai, l'implémentation et la
maintenance d'applications critiques à l'aide de matériel 
informatique et de logiciels actuels et futurs, pour répondre à 
leurs besoins commerciaux actuels et futurs, conseils aux 
entreprises sur la gestion du cycle de vie des applications et 
conseils aux entreprises sur la manière de gagner un avantage 
concurrentiel sur les marchés en reliant divers systèmes et 
processus informatiques à une architecture de système 
commune, en réduisant les coûts tout en améliorant la 
fonctionnalité, la transparence, l'efficacité et la souplesse. 
Gestion des relations avec la clientèle (GRC), nommément 
conseils aux entreprises sur l'utilisation de la technologie de 
GRC (et de gestion de la relation étendue (XRM) pour étendre la 
gestion de la relation au-delà de la clientèle) pour donner un 
aperçu intégré et exhaustif du comportement de la clientèle en 
vue d'améliorer le service à la clientèle, d'augmenter les ventes 
et de renforcer les relations commerciales essentielles ainsi que 
gestion des relations avec la clientèle, à savoir services de 
ventes et de marketing, de commissions, de service à la 
clientèle, de relation avec la clientèle et de centre d'appels. 
Planification des ressources d'entreprise (PRE), nommément 
conseils aux entreprises sur la sélection, l'utilisation, la 
maintenance ainsi que l'amélioration du matériel informatique et 
des logiciels actuels et futurs qui font fonctionner les systèmes 
de PRE à l'origine des processus pour automatiser et rationaliser 
les fonctions ainsi que pour intégrer les environnements des TI 
de manière à mettre en relation les partenaires, les clients et les 
employés des domaines de la fabrication, du génie, de la 
nomenclature, de la planification, de la gestion de la capacité, de 
la gestion du flux de travail, du contrôle de la qualité, de la 
gestion des coûts, des procédés de fabrication, des projets de 
fabrication, du flux de fabrication; Gestion de l'information et 
collaboration, nommément conseils aux entreprises sur la 
sélection, l'utilisation, la maintenance ainsi que l'amélioration du 
matériel informatique et des logiciels actuels et futurs, qui leur 
permettent de cerner les avantages stratégiques contenus dans 
les données de leur entreprise en leur donnant un aperçu de 

leurs clients, de leur chaîne d'approvisionnement, de leur mode 
d'exploitation, de leur solidité financière et d'autres domaines 
connexes ainsi qu'en aidant leurs employés à accéder à 
l'information et à l'échanger plus efficacement. Impartition, 
nommément conseils aux entreprises sur le matériel 
informatique et les logiciels, actuels et futurs, qui supportent les 
services d'infonuagique, conseils sur l'utilisation des services 
d'infonuagique, impartition pour réduire le coût total de la 
propriété afin d'améliorer les niveaux de service grâce à une 
analyse coûts-avantages des applications existantes ou prévues 
ainsi que conseils sur la gestion de ces services par l'utilisation 
de licences de logiciels, de matériel informatique et de logiciels. 
Infrastructures technologiques, nommément conseils aux 
entreprises sur l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels actuels et futurs pour concevoir, fabriquer, tester, 
implémenter et maintenir des infrastructures dynamiques 
composées de matériel informatique, de logiciels et de réseaux, 
de l'ordinateur de bureau au centre de données, qui soient 
efficaces, évolutives et flexibles, en plus d'offrir de nouveaux 
degrés de rendement à moindre coût. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/007,726 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,493,639. 2010/08/25. Coovit, Inc., PO Box 4668, New York, 
New York, 10163, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

COOVIT
WARES: Computer software development tools for social 
networking, building social networking applications and for 
allowing data retrieval, upload, access and management; 
application programming interface (API) for third-party software 
and online services for social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management; Computer software to enable 
uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing 
electronic media or information via computer and communication 
networks. SERVICES: Providing online forums for 
communication on topics of general interest; Providing online 
communications links which transfer web site users to other local 
and global web pages; Providing online chat rooms and 
electronic bullet boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; Audio, text and video 
broadcasting services over computer or other communication 
networks, namely data constituting live and recorded images, 
live and recorded talking, live and recorded videos, music, 
written stories, poems, novels and (short and lengthy) texts of all 
kinds, pictures and photographs, between two or multiple users; 
Electronic publishing services, namely publishing of online text 
and graphic works of others featuring business, social and 
community information; providing on-line journals and web logs 
featuring user-created content; Providing a website featuring 
temporary use of non-downloadable software allowing website 
users to upload, post and display online photos and videos for 
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sharing with others for entertainment. purposes; Electronic 
journals and web logs, featuring user generated or specified 
content; Entertainment services, namely, facilitating interactive 
and multiplayer and single player game services for games 
played via computer or communication networks; Providing 
temporary use of non-downloadable software applications for 
classifieds, virtual community, social networking, photo sharing, 
video sharing, and transmission of photographic images; 
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; 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; Telecommunications services for users of 
the aforesaid services, Computer services, namely, hosting 
electronic facilities for others for organizing and conducting 
meetings, events and interactive discussions via communication 
networks; Application service provider (ASP) services, namely, 
hosting computer software applications of others; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
the uploading, downloading, streaming, posting, displaying, 
blogging, linking, sharing Or otherwise providing electronic 
media or information over communication networks; Providing an 
online network service that enables users to transfer personal 
identity data to and share personal identify data with and among 
multiple websites; Providing a web site featuring technology that 
enables online users to create personal profiles featuring social 
networking information and to transfer and share such 
information among multiple websites; Providing temporary use of 
non-downloadable software applications for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of audio, video, 
photographic images, text, graphics and data; Computer 
services namely customized web pages featuring user-defined or 
specified information, personal profiles, audio, video, 
photographic images, text, graphics and data. On-line social 
networking services, conducting on-line personal lifestyle 
performance assessments and skill enhancement programs, 
including goal setting and goal attainment. Priority Filing Date: 
February 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77945633 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: Outils de développement de logiciels pour le 
réseautage social, la conception d'applications de réseautage 
social et pour permettre l'extraction, le téléchargement vers 
l'amont et la gestion de données ainsi que l'accès aux données; 
interface de programmation d'applications (API) pour les logiciels 
et les services en ligne de tiers pour le réseautage social, la 
conception d'applications de réseautage social et pour permettre 
la récupération, le téléchargement vers l'amont et la gestion de 
données ainsi que l'accès aux données; logiciels pour le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, la 
consultation, l'affichage, le marquage, le blogage, la diffusion en 
continu, la liaison, le partage ou la diffusion de contenu ou 
d'information électronique par des réseaux informatiques et de 
communication. SERVICES: Offre de forums en ligne pour 
discuter de sujets d'intérêt général; offre de liaisons de 
communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites 
Web vers d'autres pages Web locales et mondiales; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine

des sujets d'intérêt général; services de diffusion de contenu 
audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres 
réseaux de communication, nommément des données comme 
des images en direct ou enregistrées, des discussions en direct 
ou enregistrées, des vidéos en direct ou enregistrées, de la 
musique, des histoires, des poèmes, des romans et des textes 
(courts et longs) en tous genres, des images et des photos, 
entre deux ou de multiples utilisateurs; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers contenant de l'information 
commerciale, sociale et communautaire; offre de revues en ligne 
et de carnets Web présentant du contenu créé par l'utilisateur; 
offre d'un site Web offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de ce site Web de 
téléverser, de mettre en ligne et d'afficher des photos et des 
vidéos à partager avec des tiers à des fins de divertissement; 
journaux électroniques et carnets Web présentant du contenu 
créé ou défini par l'utilisateur; services de divertissement, 
nommément services de jeux interactifs à un seul ou à plusieurs 
joueurs pour les jeux sur des réseaux informatiques ou de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables pour les petites annonces, la 
communauté virtuelle, le réseautage social, le partage de 
photos, le partage de vidéos et la transmission d'images 
photographiques; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour participer 
à des discussions, recevoir des commentaires de leurs pairs, 
créer des communautés virtuelles, et faire du réseautage social; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne d'utilisateurs inscrits pour participer à des discussions, 
recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles, et faire du réseautage social; services 
de télécommunication pour utilisateurs des services 
susmentionnés, services informatiques, nommément 
hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de 
discussions interactives par des réseaux de communication; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour des 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour permettre ou faciliter le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la mise en ligne, 
l'affichage, le blogage, la liaison, le partage ou la diffusion de 
contenu électronique ou d'information sur des réseaux de 
communication; offre d'un service de réseau en ligne permettant 
aux utilisateurs de transférer et de communiquer des données 
d'identité personnelle sur de multiples sites Web; offre d'un site 
Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne 
de créer des profils personnels contenant de l'information de 
réseautage social et de transférer et communiquer cette 
information sur de multiples sites Web; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le 
réseautage social, la création d'une communauté virtuelle, et la 
transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, de texte, 
d'images et de données; services informatiques, nommément 
pages Web personnalisées contenant de l'information précise ou 
définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, 
des vidéos, des photos, du texte, des images et des données. 
Services de réseautage social en ligne, tenue de programmes 
en ligne d'évaluations de rendement concernant les habitudes 
de vie et de d'amélioration des compétences, y compris 
l'établissement d'objectifs et l'atteinte des objectifs. Date de 
priorité de production: 26 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77945633 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.

1,494,082. 2010/08/30. RBF International Ltée, 780 rue Nobel, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

Absolute Comfort
MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément 
des chlores, préparations chimiques d'alcalinité, de pH+ et de 
pH-, calcium, algicides et clarifiants, enzymes et fragrances pour
le traitement de l'eau de piscines, bassins, cuves thermales, 
spas et fontaines. Accessoires pour spas, nommément des 
thermomètres, trousses d'analyse de l'eau, cartouches de 
filtration, jouets gonflables et chlorinateurs au sel constitués de 
plaquettes en titane qui séparent le Na (sel) du CL (chlore) par 
électrolyse dans le but de désinfecter l'eau. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Specialty chemical products, namely chlorine, chemical 
preparations containing alkali, bases and acids, calcium, 
algicides and clarifiers, enzymes and fragrances for the 
treatment of water from pools, ponds, hot tubs, spas and 
fountains. Accessories for spas, namely thermometers, water 
analysis kits, filtration cartridges, inflatable toys and salt 
chlorinators made up of small titanium plates that separate the 
Na (salt) from the CL (chlorine) via electrolysis, for water 
disinfection purposes. Used in CANADA since August 01, 2010 
on wares.

1,494,208. 2010/08/31. EUROGROUP CONSEIL, société 
anonyme, Tour Vista, 52/54 quai de Dion Bouton, 92800 
PUTEAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots '' EUROGROUP CONSULTING '' ainsi 
que les formes géométriques en-dessous des mots sont de 
couleur rouge.

MARCHANDISES: (1) appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images nommément 
lecteurs DVD et CD, ordinateurs; supports d'enregistrements de 
sons et d'images, nommément supports d'enregistrement 
magnétiques nommément disques acoustiques, bandes 
magnétiques, bandes vidéo, tous ces produits étant 
préenregistrés d'un contenu didactique ayant trait à la direction 
des affaires dans les entreprises industrielles et commerciales; 
films impressionnés, films pour l'enregistrement des sons, tous 
ces produits étant préenregistrés d'un contenu didactique ayant 
trait à la direction des affaires dans les entreprises industrielles 

et commerciales; carton (brut, mi-ouvré et pour la papeterie et 
l'imprimerie), produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, prospectus, revues, lettres d'information; matériel 
d'instruction et d'enseignement nommément livres et manuels; 
matériel d'enseignement sous forme de jeux, à l'exception des 
appareils nommément jeux de rôle, jeux de mots, jeux de société 
interactifs, de clichés d'imprimerie, de cartes de jeux, de 
gravures et de planches de dessin, de représentations 
graphiques et reproductions graphiques, d'images didactiques, 
d'impressions didactiques, d'imprimés; périodiques, livrets. (2) 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction 
du son et des images nommément lecteurs DVD et CD, 
ordinateurs; supports d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément supports d'enregistrement magnétiques 
nommément disques acoustiques, bandes magnétiques, bandes 
vidéo, tous ces produits étant préenregistrés d'un contenu 
didactique ayant trait à la direction des affaires dans les 
entreprises industrielles et commerciales; films impressionnés, 
films pour l'enregistrement des sons, tous ces produits étant 
préenregistrés d'un contenu didactique ayant trait à la direction 
des affaires dans les entreprises industrielles et commerciales; 
carton (brut, mi-ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie), 
produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, 
prospectus, revues, lettres d'information; matériel d'instruction et 
d'enseignement nommément livres et manuels; matériel 
d'enseignement sous forme de jeux, à l'exception des appareils 
nommément jeux de rôle, jeux de mots, jeux de société 
interactifs, de clichés d'imprimerie, de cartes de jeux, de 
gravures et de planches de dessin, de représentations 
graphiques et reproductions graphiques, d'images didactiques, 
d'impressions didactiques, d'imprimés; périodiques, livrets. 
SERVICES: (1) affaires nommément conseil en organisation et 
direction des affaires, gestion des affaires commerciales, aide à 
la direction d'entreprises commerciales et industrielles, 
consultation concernant la direction des affaires, conduite de 
projets et aide à la réalisation de projets d'entreprises 
industrielles et commerciales; éducation nommément 
enseignement, formation et information du personnel 
d'entreprise, nommément organisation et conduite de cours, de 
colloques et séminaires, d'ateliers de formation dans le domaine 
de la direction des affaires dans les entreprises industrielles et 
commerciales; location d'enregistrements sonores et de films 
cinématographiques; conseils en formation en entreprise 
industrielle et commerciale, nommément pour la conduite et 
l'acquisition d'informations et connaissances et conseil à la 
sensibilisation du personnel desdites entreprises. (2) affaires 
nommément conseil en organisation et direction des affaires, 
gestion des affaires commerciales, aide à la direction 
d'entreprises commerciales et industrielles, consultation 
concernant la direction des affaires, conduite de projets et aide à 
la réalisation de projets d'entreprises industrielles et 
commerciales; éducation nommément enseignement, formation 
et information du personnel d'entreprise, nommément 
organisation et conduite de cours, de colloques et séminaires, 
d'ateliers de formation dans le domaine de la direction des 
affaires dans les entreprises industrielles et commerciales; 
location d'enregistrements sonores et de films 
cinématographiques; conseils en formation en entreprise 
industrielle et commerciale, nommément pour la conduite et 
l'acquisition d'informations et connaissances et conseil à la 
sensibilisation du personnel desdites entreprises. Date de 
priorité de production: 01 mars 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008917569 en liaison avec le même genre de 
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marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 24 août 2010 sous le No. 008917569 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
EUROGROUP CONSULTING as well as the geometric shapes 
below them are red.

WARES: (1) Apparatus for the recording, transmission, 
reproduction of sound and images, namely DVD and CD players, 
computers; media for recording sound and images, namely 
magnetic recording media, namely recording discs, magnetic 
tapes, video tapes, all these products having been pre-recorded 
with didactic content relating to business management in 
industrial and commercial businesses; exposed film, film for 
recording sound, all these products having been pre-recorded 
with didactic content relating to business management in 
industrial and commercial businesses; cardboard (unprocessed, 
semi-processed and for stationery and printing), printed matter, 
namely newspapers, magazines, flyers, journals, newsletters; 
instructional and teaching materials, namely books and manuals; 
teaching materials in the form of games, with the exception of 
apparatus, namely role playing games, word games, interactive 
board games, games with printing blocks, playing cards, 
engravings and drawing boards, graphic representations and 
graphic reproductions, educational images, educational prints, 
printed matter; periodicals, booklets. (2) Apparatus for the 
recording, transmission, reproduction of sound and images, 
namely DVD and CD players, computers; media for recording 
sound and images, namely magnetic recording media, namely 
recording discs, magnetic tapes, video tapes, all these products 
having been pre-recorded with didactic content relating to 
business management in industrial and commercial businesses; 
exposed film, film for recording sound, all these products having 
been pre-recorded with didactic content relating to business 
management in industrial and commercial businesses; 
cardboard (unprocessed, semi-processed and for stationery and 
printing), printed matter, namely newspapers, magazines, flyers, 
journals, newsletters; instructional and teaching materials, 
namely books and manuals; teaching materials in the form of 
games, with the exception of apparatus, namely role playing 
games, word games, interactive board games, games with 
printing blocks, playing cards, engravings and drawing boards, 
graphic representations and graphic reproductions, educational 
images, educational prints, printed matter; periodicals, booklets. 
SERVICES: (1) Business, namely business organization and 
management consulting, commercial business management, 
commercial and industrial company management assistance, 
consulting regarding business management, project 
management and assistance in the completion of industrial and 
commercial companies' projects; education, namely education, 
training and information for company staff, namely the 
organization and conduct of courses, colloquia, seminars, 
training workshops related to business management in 
commercial and industrial companies; rental of sound recordings 
and motion picture films; consulting regarding training in 
industrial and commercial companies, namely regarding 
management, the acquisition of information and knowledge, and 
consulting regarding awareness-raising for the staff of said 

companies. (2) Business, namely business organization and 
management consulting, commercial business management, 
commercial and industrial company management assistance, 
consulting regarding business management, project 
management and assistance in the completion of industrial and 
commercial companies' projects; education, namely education, 
training and information for company staff, namely the 
organization and conduct of courses, colloquia, seminars, 
training workshops related to business management in 
commercial and industrial companies; rental of sound recordings 
and motion picture films; consulting regarding training in 
industrial and commercial companies, namely regarding 
management, the acquisition of information and knowledge, and 
consulting regarding awareness-raising for the staff of said 
companies. Priority Filing Date: March 01, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 008917569 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered
in or for OHIM (EU) on August 24, 2010 under No. 008917569 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (2).

1,495,480. 2010/09/10. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LYNC
Consent to the use of the mark from Greater Toronto Airports 
Authority is of record.

WARES: Computer software for managing simultaneous, 
multiple modes of communication over local area networks and 
the internet via instant messaging, Voice over Internet Protocol 
(VoIP), video conferencing, audio conferencing, application 
sharing, computer desktop sharing, file transfer, sensing and 
providing user presence information, and telephony. Priority
Filing Date: July 29, 2010, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2010/16,456 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque par l'Autorité 
aéroportuaire du Grand Toronto a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de multiples moyens 
de communication simultanés sur des réseaux locaux et par 
Internet, à savoir messagerie instantanée, voix sur protocole 
Internet (voix sur IP), vidéoconférence, audioconférence, partage 
d'applications, partage de bureau d'ordinateur, transfert de 
fichiers, détection de la présence d'un utilisateur et transmission 
d'information connexe, et téléphonie. . Date de priorité de 
production: 29 juillet 2010, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2010/16,456 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,495,663. 2010/09/08. Pohjanmaan Kaluste Oy, Kalustekatu 7, 
FI-61300 Kurikka, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

LUONTO
The translation provided by the applicant of the word LUONTO is 
"nature".

WARES: Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture and bedroom furniture. Priority Filing Date: June 24, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: CTM 009198193 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUONTO est « 
nature ».

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger et mobilier de chambre. Date
de priorité de production: 24 juin 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: CTM 009198193 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,085. 2010/09/15. Pronova BioPharma Norge AS, 
Vollsveien 6, 1366 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ALDRABIX
WARES: Pharmaceutical products namely unsaturated fatty 
acids for the prevention and treatment of metabolic diseases in 
capsule form. Priority Filing Date: September 02, 2010, Country: 
NORWAY, Application No: 201009076 in association with the 
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in 
or for NORWAY on March 03, 2011 under No. 258976 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
acides gras insaturés sous forme de capsules, pour la 
prévention et le traitement de maladies métaboliques. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2010, pays: NORVÈGE, 
demande no: 201009076 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 03 mars 
2011 sous le No. 258976 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,617. 2010/09/28. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Printed matter and publications, namely address 
books; artists' brushes; artists' pastels; arts and crafts paint kits; 
book covers; bookmarks; bookplates; calendars; cardboard gift 
boxes; children's books; coloring books and children's activity 
books; comic books; crayons; decorative figures attachable to 
pencils; drawing rulers; dry erase writing boards; erasers; felt-tip 
markers; gift wrapping paper; greeting cards; invitation cards; 
iron-on transfers; magazines, books, booklets, catalogs, manuals 
and pamphlets regarding video games; magnetic slate boards for 
writing; memo boards; memo pads; newspaper cartoons; 
notebooks; notepads; painting sets for artists; painting sets for 
children; paper banners; paper decorations mountable on doors; 
paper gift bags; paper napkins; paper party favors; paper party 
hats; paper placemats; paper staplers; unfitted paper table 
covers; paperback books for children; pencil boxes with 
magnetic closures; pencil sharpeners; pencils; pens; picture 
storybooks; pre-paid gift cards; postcards; posters; multi-ring 
binders; rubber stamps; score books; scrapbooks and stamp 
collector books; scratch pads; staplers in the nature of office 
requisites; stationery, namely, writing paper, note cards, 
envelopes and stationery agendas; stationery-type portfolios; 
sticker albums; stickers; stylus; trading cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément 
carnets d'adresses; pinceaux d'artiste; pastels d'artiste; 
nécessaires d'artisanat; couvre-livres; signets; ex-libris; 
calendriers; boîtes-cadeaux en carton; livres pour enfants; livres 
à colorier et livres d'activités pour enfants; livres de bandes 
dessinées; crayons à dessiner; figurines décoratives pour 
crayons; règles à dessin; tableaux blancs; gommes à effacer; 
marqueurs à pointe feutre; papier-cadeau; cartes de souhaits; 
cartes d'invitation; appliques au fer; magazines, livres, livrets, 
catalogues, manuels et brochures concernant les jeux vidéo; 
ardoises magnétiques pour l'écriture; tableaux d'affichage; blocs-
notes; dessins humoristiques de journal; carnets; blocs-notes; 
nécessaires de peinture pour artistes; nécessaires de peinture 
pour enfants; banderoles en papier; décorations en papier pour 
portes; sacs-cadeaux en papier; serviettes de table en papier; 
cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; napperons en 
papier; agrafeuses à papier; nappes de papier non ajustées; 
livres brochés pour enfants; boîtes à crayons à fermeture 
magnétique; taille-crayons; crayons; stylos; livres de contes 
illustrés; cartes-cadeaux prépayées; cartes postales; affiches; 
reliures multi-anneaux; tampons en caoutchouc; livres de 
pointage; scrapbooks et albums de collection de timbres; blocs-
notes; agrafeuses de bureau; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, cartes de correspondance, enveloppes et 
agendas; porte-documents; albums pour autocollants; 
autocollants; stylets; cartes à collectionner. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,497,837. 2010/09/29. Curtis Industries LLC, 111 Higgins 
Street, Worcester, Massachusetts 01606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SNO-PRO
WARES: Plows for tractors and utility vehicles, namely snow 
plows for tractors and utility vehicles; mechanical spreaders. 
Used in CANADA since at least as early as September 2008 on 
wares. Priority Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/053,419 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,119,130 
on wares.

MARCHANDISES: Charrues pour tracteurs et véhicules 
utilitaires, nommément chasse-neige pour tracteurs et véhicules 
utilitaires; épandeuses mécaniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/053,419 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
mars 2012 sous le No. 4,119,130 en liaison avec les 
marchandises.

1,498,459. 2010/10/04. Zau Holdings Inc., 81 Royal Group 
Crescent, Woodbridge, ONTARIO L4H 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

quadra-coil
WARES: Furniture, namely, living room furniture, office furniture, 
bedroom furniture and dining room furniture. SERVICES:
Furniture repair services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier de chambre et mobilier de 
salle à manger. SERVICES: Services de réparation de mobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,499,146. 2010/10/08. CHANGZHOU NESL SOLARTECH CO., 
LTD., No. 8 XiHu Road, 5A JinTon International Industrial Park, 
WuJin High-Tech Industrial Zone, Changzhou City, Jiangsu 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word NESL in grey above the words NEXUS 
ENERGY SOLUTIONS in green, all against a white background, 
with a yellow half circular sun design above a green and light 
green leaf on the left side of the wording.

WARES: Silicon solar cell materials for electricity generation 
used in solar lighting systems and installations; polycrystalline 
solar cell materials for electricity generation used in solar lighting 
systems and installations; monocrystalline solar panel; 
polycrystalline solar panel; solar collector system kits, namely 
solar collectors, photovoltaic cells and solar panels; solar mobile 
appliance, namely, solar charger flashlight radio, solar portable 
power box, solar digital products chargers, namely battery 
chargers, solar charger and foldable solar power box; batteries 
for lighting; batteries for solar panels; battery chargers for solar 
panels; solar batteries; electric accumulators for use with lighting 
systems, lighting apparatus and installations; signal light; light-
emitting electronic pointers; neon signs; radios; solar energy 
lawn lamps; solar energy garden lamps; solar energy street 
lamps; pocket torches, namely, electric pocket torches; lighting 
apparatus and installations, namely, lamp posts, solar lighting 
fixtures, namely, indoor and outdoor solar powered lawn lamps, 
garden lamps, street lamps; electric lighting fixtures, namely, 
lamps; street lamps; flash lights; lamp holders, namely, lamp 
bases; light diffusers; projector lamps; diving lights; aquarium 
lights; luminous lighting tubes used in solar lighting systems and 
installations; neon lamps. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque se compose du mot NESL en gris 
placé au-dessus des mots NEXUS ENERGY SOLUTIONS en 
vert, le tout sur un arrière-plan blanc et adjacent à un soleil 
formé par un demi cercle jaune placé au-dessus d'une feuille 
colorée de vert et de vert pâle ainsi qu'à la gauche des mots.

MARCHANDISES: Matériaux pour photopile au silicium pour la 
production d'électricité pour des systèmes et des installations à 
lampes solaires; matériaux pour cellule polycristalline pour la 
production d'électricité pour des systèmes et des installations à 
lampes solaires; panneau solaire monocristallin; panneau solaire 
polycristallin; ensembles de systèmes de capteurs solaires, 
nommément capteurs solaires, cellules photovoltaïques et 
panneaux solaires; appareils de poche à énergie solaire, 
nommément lampe de poche radio à chargeur solaire, boîte 
d'alimentation portative à énergie solaire, chargeurs à énergie 
solaire pour produits numériques, nommément chargeurs de 
batterie, chargeurs solaires et boîte d'alimentation pliante à 
énergie solaire; batteries d'éclairage; batteries de panneaux 
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solaires; chargeurs de batteries de panneaux solaires; batteries 
solaires; accumulateurs électriques pour utilisation avec des 
systèmes d'éclairage, des appareils et des installations 
d'éclairage; voyant lumineux; pointeurs électroniques lumineux; 
enseignes au néon; radios; lampes de pelouse solaires; lampes 
de jardin solaires; réverbères solaires; lampes de poche, 
nommément torches électriques de poche; appareils et 
installations d'éclairage, nommément lampadaires, appareils 
d'éclairage solaires, nommément lampes de pelouse solaires 
pour l'intérieur et l'extérieur, lampes de jardin, réverbères; 
appareils d'éclairage électrique, nommément lampes; 
réverbères; lampes de poche; supports de lampe, nommément 
pieds de lampe; diffuseurs de lumière; lampes de projecteur; 
projecteurs de plongée; lampes d'aquarium; tubes d'éclairage 
lumineux pour des systèmes et des installations à lampes 
solaires; lampes au néon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,195. 2010/10/12. Durabuilt Windows & Doors Inc., 10920 
178 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL, 
16404 - 100 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5P4Y2

DURABUILT
WARES: Exterior entry, patio, sliding and wooden doors; exterior 
entry, patio, sliding and wooden door frames; exterior entry, 
patio, sliding and wooden door locks; runners for sliding doors; 
windows; window frames, casings, screens, shades, shutters 
and locks; used in commercial and residential buildings. 
SERVICES: Wholesale and retail sale, installation and 
maintenance of exterior entry, patio, sliding and wooden doors, 
exterior entry, patio, sliding and wooden door frames, exterior 
entry, patio, sliding and wooden door locks, runners for sliding 
doors, windows, window frames, casings, screens, shades, 
shutters and locks; used in commercial and residential buildings. 
Used in CANADA since January 01, 1989 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Portes d'entrée extérieures, de patio, 
coulissantes et en bois; cadres de portes d'entrée extérieures, 
de patio, coulissantes et en bois; serrures de portes d'entrée 
extérieures, de patio, coulissantes et en bois; coulisseaux pour 
portes coulissantes; fenêtres; cadres de fenêtre, encadrements 
de fenêtre, moustiquaires, stores, persiennes et verrous de 
fenêtre pour bâtiments commerciaux et résidentiels. SERVICES:
Vente en gros et au détail, installation et entretien de portes 
d'entrée extérieures, de patio, coulissantes et en bois, de cadres 
de portes d'entrée extérieures, de patio, coulissantes et en bois, 
de serrures de portes d'entrée extérieures, de patio, coulissantes 
et en bois, de coulisseaux pour portes coulissantes, de fenêtres, 
de cadres de fenêtre, d'encadrements de fenêtre, de 
moustiquaires, de stores, de persiennes et de verrous de fenêtre 
pour bâtiments commerciaux et résidentiels. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,454. 2010/10/20. FEIZ ARBABI, Esmaeil, 7398 Yonge St., 
Unit 33D, Thornhill, ONTARIO L4J 8J2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The maple leaf 
and oval design are in red, and the word "aims" is in black.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
maple leaf.

SERVICES: Consulting in the field of immigration. Used in 
CANADA since October 01, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La feuille d'érable et la forme ovale sont rouges, 
et le mot « aims » est noir.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'immigration. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 
en liaison avec les services.

1,500,729. 2010/10/22. SPORT-ON AB, Dragarbrunnsgatan 64, 
SE-75320 Uppsala, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

WARES: Downloadable entertainment services for mobile 
communication namely downloadable ring tones, downloadable 
graphics, downloadable music, pre-recorded downloadable 
videos in the field of sports information and entertainment and 
downloadable video game software. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Services de divertissement téléchargeables 
pour la communication mobile, nommément sonneries 
téléchargeables, images téléchargeables, musique 
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téléchargeable, vidéos téléchargeables préenregistrées dans les 
domaines de l'information sportive, du divertissement et des 
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,863. 2010/10/25. Ping Digital Signal Processing Inc., 8510 
Burgoyne Place, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 4V2

WARES: (1) Sonar system components, namely sonar 
electronics, sonar software, and sonar signal processing 
algorithms for application in underwater acoustic imaging, 
mapping, communications, and navigation. (2) Sonar systems 
and related instrumentation for underwater acoustic imaging, 
mapping, communications, and navigation. SERVICES: (1) 
Research and development of sonar system components, 
namely sonar electronics, sonar software, and sonar signal 
processing algorithms for application in underwater acoustic 
imaging, mapping, communications, and navigation. (2) 
Research and development of sonar systems and related 
instrumentation for underwater acoustic imaging, mapping, 
communications, and navigation. Used in CANADA since August 
28, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Composants de système sonar, 
nommément appareils électroniques pour sonar, logiciels pour 
sonar et algorithmes de traitement de signaux de sonar pour 
utilisation en imagerie acoustique , en cartographie, en 
communication, et en navigation sous-marines. (2) Systèmes 
sonar et instrumentation connexe d'imagerie acoustique, de 
cartographie, de communication et de navigation sous-marines. 
SERVICES: (1) Recherche et développement ayant trait aux 
composants de système sonar, nommément appareils 
électroniques pour sonar, logiciels pour sonar et algorithmes de 
traitement de signaux de sonar pour utilisation en imagerie 
acoustique, en cartographie, en communication et en navigation 
sous-marines. (2) Recherche et développement ayant trait aux 
systèmes sonar et à l''instrumentation connexe d'imagerie 
acoustique, de cartographie, de communication et de navigation 
sous-marines. Employée au CANADA depuis 28 août 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,501,337. 2010/10/27. Dr. Nachiketa Sinha, 22 King Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6

I AM ME......NOT MY ILLNESS!!
SERVICES: (1) Promoting public awareness of mental health 
services. (2) Promoting public awareness of the need to change 
the stigma associated with mental health illnesses. Used in 
CANADA since September 07, 2010 on services.

SERVICES: (1) Sensibilisation du public aux services de santé 
mentale. (2) Sensibilisation du public à l'importance de 
combattre les préjugés associés aux maladies mentales. 
Employée au CANADA depuis 07 septembre 2010 en liaison 
avec les services.

1,501,944. 2010/10/29. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New 
York, NEW YORK 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HOMESPUN
WARES: Yarns. Used in CANADA since at least as early as 
May 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 25, 1997 under No. 2,048,494 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Fils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 1998 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 1997 sous le No. 2,048,494 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,502,571. 2010/11/04. Troy Healthcare, LLC, 130 Lions Drive, 
Hazleton, Pennsylvania 18202, 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

STOPAIN
WARES: Topical analgesic spray. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 05, 1993 under No. 1,744,224 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Analgésique topique en vaporisateur. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 1993 sous le No. 1,744,224 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.
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1,504,670. 2010/11/19. Lampre International B.V., 37 Kabelweg, 
1014 BA Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Plusteel is dark brown and the design surrounding the word 
Plusteel is light brown.

WARES: Coils, strips, sheets, blanks of metal, steel and 
aluminum, non coated or organically coated with paints, films or 
foils; goods and items produced with the aforementioned 
materials, namely, metal building materials, composite panels 
composed of metal, soffits, fascia, ceiling boards, roofs, and floor 
boards, and metal reinforcements materials for buildings. 
Priority Filing Date: November 18, 2010, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1214019 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Plusteel est brun foncé et le dessin autour 
du mot Plusteel est brun clair.

MARCHANDISES: Bobines, bandes, feuilles, flans en métal, en 
acier et en aluminium non recouverts ou recouverts de peintures, 
de films ou de feuilles biologiques; produits et articles faits des 
matériaux susmentionnés, nommément matériaux de 
construction en métal, panneaux composites de métal, soffites, 
bordures de toit, panneaux de plafond, toitures et lames de 
plancher ainsi que matériaux de renforcement pour bâtiments. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2010, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1214019 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,504,836. 2010/11/22. Infineon Technologies AG, Am Campeon 
1-12, 85579 Neubiberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CIPURSE
WARES: Computer chips; identification cards with embedded 
chips; card readers for cards with radio frequency chips. 
SERVICES: Electronic funds transfer. Priority Filing Date: June 
09, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 035 
427.5/09 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: Puces d'ordinateur; cartes d'identité à puce 
intégrée; lecteurs de cartes à puce radiofréquence. SERVICES:
Transfert électronique de fonds. Date de priorité de production: 
09 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 035 
427.5/09 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.

1,505,129. 2010/11/23. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JAMIESON RX SUPPORT
WARES: Vitamins; minerals; herb supplements for general 
health and well-being; nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals, yeasts, enzymes, amino acids, polyphenols, 
carotenoids, lipids, essential fatty acids, probiotics, 
phytochemical compounds, bacterial cultures, fibre, protein and 
carbohydrates; nutritional or medicinal active compounds, 
namely nucleic acids, electrolytes, coenzymes, esters and yeast 
cultures; and herbal supplements, namely, bilberry, echinacea, 
elderberry, garlic, ginkgo biloba, ginseng, milk thistle, saw 
palmetto, St. John's wort, valerian root, glucosamine and 
chondroitin sulfate, green tea phytosome complex, laxative 
complex combining cascara sagrada and senna leaves, lutein 
and zeaxanthin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, levures, 
enzymes, acides aminés, polyphénols, caroténoïdes, lipides, 
acides gras essentiels, probiotiques, composés phytochimiques, 
cultures bactériennes, fibres, protéines et glucides; composés 
actifs nutritionnels ou médicinaux, nommément acides 
nucléiques, électrolytes, coenzymes, esters et cultures de 
levures; suppléments à base de plantes, nommément bleuet, 
échinacée, baie de sureau, ail, ginkgo biloba, ginseng, chardon-
Marie, chou palmiste, millepertuis commun, racine de valériane, 
glucosamine et chondroïtine sulfate, complexe de thé vert 
Phytosome, complexe laxatif de cascara sagrada et feuilles de 
séné, lutéine et zéaxanthine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,505,844. 2010/11/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Toys, games and playthings, namely, playing cards, 
action figures, animated card holder for game play, toy vehicles 
and carrying cases for all the foregoing. SERVICES:
Entertainment services namely television programs, animated 
cartoon programs and motion picture films, on-line games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
cartes à jouer, figurines d'action, porte-cartes animées pour 
jouer, véhicules jouets et étuis de transport pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément émissions de télévision, émissions 
de dessins animés et films, jeux en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,446. 2010/12/03. G2 INVESTMENT GROUP, LLC, 142 W. 
57th Street, 12th Floor, New York, New York, 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

G2
SERVICES: Raising debt and equity capital for others, and 
private placement of securities with investors; providing 
information, advice and consulting in the fields of finance, 
namely, securities, financial instruments, tangible assets, funds, 
real estate, venture capital business, management-led buyouts, 
strategic minority equity investments, consolidations and build-
ups, and growth capital financing, insurance, financial asset 
management and financial investment; originating, structuring 
and acting as investor, investment advisor or broker dealer in 
securities, namely, securities trading and investment services; 
originating, structuring and acting as investor, investment advisor 
or broker dealer for others in financial instruments, namely, 
financial investment in financially distressed or underperforming 
companies in the field of securitized alternative financial 
instruments that are not equity or debt securities via electronic 
databases; originating, structuring and acting as investor, 
investment advisor or broker dealer in insurance products, 
namely, financial investment in the field of insurance; originating, 
structuring and acting as investor, investment advisor or broker 
dealer in tangible assets, namely, financial investment in the field
of secured inventory lending; originating, structuring and acting 
as investor, investment advisor or broker dealer in funds, namely 
fund investment in hedge funds, private equity funds, securities, 
and derivatives for others; originating, structuring and acting as 
investor, investment advisor or broker dealer in real estate, 
namely, real estate investment services; originating, structuring 
and acting as investor, investment advisor or broker dealer in 
venture capital businesses, namely, venture capital financing; 
originating, structuring and acting as investor, investment advisor 
or broker dealer in management-led buyouts, namely, leveraged 
buy outs and investments in financially distressed or 
underperforming companies; originating, structuring and acting 
as investor, investment advisor or broker dealer in strategic 
minority equity investments, namely, private equity fund 
investment; originating, structuring and acting as investor, 
investment advisor or broker dealer in consolidations and build-
ups, namely, financing, and advisory services in the field of 
financing; originating, structuring and acting as investor, 
investment advisor or broker dealer in growth capital financing, 
namely, capital investment services; financial investment 
management, financial investment advisory, and financial asset 
management services; securitization, structuring and 
administration of investment assets; securities and investment 
brokerage services; providing online electronic databases in the 

fields of finance, financial asset management and financial 
investment; providing advice and consulting in real estate 
development; providing advice and consulting in master 
planning, namely, in construction planning. Used in CANADA 
since at least as early as February 2010 on services. Priority
Filing Date: June 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/054,337 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4122373 on services.

SERVICES: Réunion de capitaux d'emprunt et de capitaux 
propres pour des tiers, et placement privé de valeurs mobilières 
avec des investisseurs; offre d'information et de conseils en 
finance, nommément sur les valeurs mobilières, les instruments 
financiers, les biens corporels, les fonds, l'immobilier, le capital 
de risque, le rachat d'entreprise par les cadres, la participation 
minoritaire stratégique, la consolidation et la reconstitution, 
financement de capital de développement, assurance, gestion 
d'actifs financiers et investissement; émission et structuration 
ainsi que services d'investissement, de conseil en 
investissement et de courtage en valeurs mobilières, 
nommément opérations sur valeurs mobilières et services de 
placement; fourniture de services, émission et structuration ainsi 
que services d'investissement, de conseil en investissement et 
de courtage pour des tiers en instruments financiers, 
nommément investissement dans des entreprises en difficulté 
financière ou offrant un sous-rendement dans le domaine des 
instruments financiers titrisés autres qui ne sont pas des titres de 
capitaux propres ou de créance au moyen de bases de données 
électroniques; émission et structuration ainsi que services 
d'investissement, de conseil en investissement et de courtage en 
produits d'assurance, nommément investissement dans le 
domaine de l'assurance; émission et structuration ainsi que 
services d'investissement, de conseil en investissement et de 
courtage en biens corporels, nommément investissement dans 
le domaine du prêt sur stocks; émission et structuration ainsi que 
services d'investissement, de conseil en investissement et de 
courtage en fonds, nommément investissement de fonds 
spéculatifs, fonds de capital d'investissement, valeurs 
mobilières, et dérivés pour des tiers; émission et structuration 
ainsi que services d'investissement, de conseil en 
investissement et de courtage en biens immobiliers, nommément 
services d'investissement immobilier; émission et structuration 
ainsi que services d'investissement, de conseil en 
investissement et de courtage en capital de risque, nommément 
financement de capital de risque; émission et structuration ainsi 
que services d'investissement, de conseil en investissement et 
de courtage en rachat d'entreprise par les cadres, nommément 
acquisitions par emprunt et placements spéculatifs dans des 
sociétés non performantes ou en difficultés financières; émission 
et structuration ainsi que services d'investissement, de conseil 
en investissement et de courtage en placements stratégiques 
minoritaires dans le capital social, nommément placement dans 
des fonds de capital d'investissement; émission et structuration 
ainsi que services d'investissement, de conseil en 
investissement et de courtage en consolidations et en 
reconstitutions, nommément financement, services de conseil 
dans le domaine du financement; émission et structuration ainsi 
que services d'investissement, de conseil en investissement et 
de courtage en financement de capitaux de croissance, 
nommément services d'investissement; services de gestion 
d'investissement, de conseils en placement et de gestion d'actifs 
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financiers; titrisation, structuration et gestion d'actifs de 
placement; services de courtage en placements et en valeurs 
mobilières; offre de bases de données électroniques en ligne 
dans les domaines de la finance, de la gestion d'actifs financiers 
et de l'investissement; offre de conseils en promotion 
immobilière; offre de conseils en planification de base, 
nommément planification de construction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/054,337 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous 
le No. 4122373 en liaison avec les services.

1,508,478. 2010/12/17. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California, 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a purple circle with the words BAREFOOT WINE 
BEACH RESCUE PROJECT superimposed in white stylized 
letters on the circle.  Centered within the circle on a white 
background is a blue, yellow and white cross.  The top diagonal 
section of the cross is blue and the bottom diagonal section is 
yellow.  White wavy lines run diagonally across both the blue and 
yellow sections of the cross.  A purple footprint, outlined in white, 
is superimposed over the cross.

WARES: Wines. SERVICES: Charitable services, namely, 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects in the fields of beach clean-up and protection of 
public beaches. Priority Filing Date: August 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/113,982 in
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3,946,345 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle mauve sur 
lequel figurent les mots BAREFOOT WINE BEACH RESCUE 
PROJECT en lettres stylisées blanches. Au centre du cercle, on 
trouve une croix bleue, jaune et blanche sur fond blanc. La partie 
supérieure de la croix coupée en diagonale est bleue tandis que 
la partie inférieure est jaune. Des lignes courbes blanches 
traversent en diagonale les sections bleue et jaune de la croix. 
Une empreinte de pied mauve au contour blanc orne la croix.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
et de projets de services communautaires dans les domaines du 
nettoyage des plages et de la protection des plages publiques. 
Date de priorité de production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,982 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 12 
avril 2011 sous le No. 3,946,345 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.

1,508,773. 2010/12/21. LRC Products Limited, 103-105 Bath 
Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, England, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LOVE SEX DUREX
WARES: Contraceptive substances, namely spermicides and 
contraceptive foams ,  syringes containing contraceptives, 
contraceptive pills; spermicidal gels, liquids and creams; hygienic 
lubricants and disinfectants for use in the area of the vagina, 
penis and anus; personal lubricants; lubricants, gels, liquids and 
creams for sexual health and/or enhancing sexual performance; 
supplements for sexual health and/or enhancing sexual 
performance; pharmaceutical preparations for enhancing and 
improving sexual performance; pharmaceutical preparations for 
enhancing and improving sexual wellbeing and health; diagnostic 
preparations and substances a l l  for gynecological testing 
purposes or for the diagnosis of sexually transmitted diseases; 
condoms; contraceptive, hygienic and prophylactic devices 
namely caps, diaphraghms, IUDs, and IUS, male condoms, 
female condoms, arm implants, patches; diagnostic and testing 
kits and instruments for gynecological and urological testing 
purposes and for the diagnosis of sexually transmitted diseases; 
pregnancy testing kits; ovulation prediction kits; body massagers; 
massagers for intimate areas; massagers for sexual stimulation; 
battery-operated body massagers; battery-operated massagers 
for intimate areas; battery-operated massagers for sexual 
stimulation; vibrators for personal use; penis rings; rings for 
genital stimulation; sex aids namely vibrators for personal use, 
penis rings, vibrating rings, benwa balls, tongue rings, dildos, 
butt plugs, suction pumps; parts and fittings for a l l  of the 
aforesaid goods. SERVICES: Provision of education, training 
and information relating to sex and sexual health; editing, 
posting, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise 
providing data namely photographs, music, voice, images, 
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graphics, sound, text or audio-visual information via the radio, 
television and Internet in the form of seminars and workshops in 
the fields of sex and sexual health, provision of websites with 
images, graphics, sound, text and audio-visual information all 
related to the fields of sex and sexual health, provision of online 
journals namely blog featuring discussion of sex and sexual 
health, production, presentation and distribution of audio, video, 
still and moving images, graphics, voice, music, photographs, 
sound, text and audio-visual information in the field of sex and 
sexual health; publishing services, namely, the publication of 
printed matter, brochures, books, booklets, magazines in the 
field of sex and sexual health; provision of non-downloadable 
electronic publications, namely publications in the field of sex 
and sexual health; organization, production and presentation of 
shows, competitions, games, concerts, exhibitions and events, 
namely gay pride marches, live music concerts, seminars and 
workshops in the field of sexual health and sexual performance; 
personal dating services; online social networking services and 
social introduction agency services; provision of information, 
consultancy and advisory services in the field of sexual health 
and sexual performance. Priority Filing Date: June 30, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009213349 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 14, 2011 under No. 
009213349 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances contraceptives, nommément 
spermicides et mousses contraceptives, seringues contenant 
des contraceptifs, contraceptifs oraux; gels, liquides et crèmes 
spermicides; lubrifiants et désinfectants hygiéniques pour 
utilisation dans la région du vagin, du pénis et de l'anus; 
lubrifiants à usage personnel; lubrifiants, gels, liquides et crèmes 
pour la santé sexuelle et/ou pour l'amélioration de la 
performance sexuelle; suppléments pour la santé sexuelle et/ou 
pour l'amélioration de la performance sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour l'amélioration de la performance sexuelle; 
préparations pharmaceutiques pour l'amélioration de la santé et 
du bien-être sexuels; produits et substances de diagnostic, tous 
pour des tests gynécologiques ou pour le diagnostic des 
infections transmissibles sexuellement; condoms; dispositifs 
contraceptifs, hygiéniques et prophylactiques, nommément 
capes, diaphragmes, dispositifs intra-utérins et systèmes intra-
utérins hormonaux, condoms pour hommes, condoms pour 
femmes, implants au bras, timbres; trousses et instruments de 
diagnostic et de test pour des tests gynécologiques et 
urologiques et pour le diagnostic des infections transmissibles 
sexuellement; trousses de tests de grossesse; trousses de tests 
d'ovulation; masseurs corporels; masseurs pour zones intimes; 
masseurs pour la stimulation sexuelle; masseurs corporels à 
piles; masseurs à piles pour zones intimes; masseurs à piles 
pour la stimulation sexuelle; vibromasseurs à usage personnel; 
anneaux péniens; anneaux pour la stimulation génitale; aides 
érotiques, nommément vibromasseurs à usage personnel, 
anneaux péniens, anneaux vibrateurs, boules benwa, anneaux 
pour la langue, godemichés, godemichés anaux, pompes 
aspirantes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Offre d'enseignement, de 
formation et d'information sur le sexe et la santé sexuelle; 
blogage, édition, publication, affichage, marquage, échange ou 
offre sous toutes ses formes de données, nommément de 
photos, de musique, de voix, d'images, d'éléments visuels, 

d'information sonore, textuelle ou audiovisuelle, par la radio, la 
télévision et Internet, à savoir des conférences et des ateliers 
dans les domaines du sexe et de la santé sexuelle, offre de sites 
Web contenant des images, des éléments visuels, de 
l'information sonore, textuelle et audiovisuelle, tous liés au 
domaine du sexe et de la santé sexuelle, offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues contenant des discussions sur le 
sexe et la santé sexuelle, production, présentation et distribution 
de contenu audio, de vidéos, d'images fixes et animées, 
d'éléments visuels, de voix, de musique, de photos, d'information 
sonore, textuelle et audiovisuelle dans le domaine du sexe et de 
la santé sexuelle; services d'édition, nommément publication 
d'imprimés, de brochures, de livres, de livrets et de magazines 
dans le domaine du sexe et de la santé sexuelle; offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
publications dans le domaine du sexe et de la santé sexuelle; 
organisation, production et présentation de spectacles, de 
compétitions, de jeux, de concerts, d'expositions et 
d'évènements, nommément de défilés de la fierté gaie, de 
concerts, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
santé et de la performance sexuelles; services de rencontres; 
services de réseautage social en ligne et services d'agence de 
rencontres; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de la santé et de la performance 
sexuelles. Date de priorité de production: 30 juin 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009213349 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 14 janvier 2011 sous le No. 009213349 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.

1,508,791. 2010/12/21. A.C. 12 APPAREL INC., 2120 Trans 
Canada Highway, DORVAL, QUEBEC H9P 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

IBIZA
WARES: Apparel and accessories, namely, swimwear, cover-
ups and swimwear accessories, namely, pareos, shorts and 
capri pants, bermuda shorts, hats, sandals, bathing caps, beach 
bags, floating devices, namely, inflatable buoyancy aids, floating 
key fobs, floating toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
vêtements de bain, cache-maillots et accessoires pour 
vêtements de bain, nommément paréos, shorts et pantalons 
capris, bermudas, chapeaux, sandales, bonnets de bain, sacs de 
plage, dispositifs de flottaison, nommément dispositifs de 
flottaison gonflables, breloques porte-clés flottantes, jouets 
flottants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,852. 2010/12/21. Consorzio a Tutela del Vino Morellino di 
Scansano, Via Marconi 23, 58054 Scansano GR, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 26, 2011 under 
No. 009591331 on wares.

The use of the certification mark shall be governed by the 
Consortium By-Laws and Rules and Regulations established in 
accordance with the Decree of the Italian Ministry for 
Agricultural, Food and Forestry Policies dated 23rd July 2010. 
The defined standards are set out in detail in the Rules and 
Regulations dated the 23rd of July 2010 for the use of the 
Certification mark of the Consortium for the Protection of 
MORELLINO DI SCANSANO wine which is attached hereto. A 
summary of the defined standards is set out below: The 
certification mark is reserved for red wines made from 85% 
Sangiovese grapes and can be supplemented by non aromatic 
black berries that are suitable for cultivation in the region of 
Tuscany. The wine-making, aging and bottling must be carried 
out in this area in Italy but wine-making is authorized outside the 
zone in structures located in the proximity of the border of the 
production zone, subject to certain restrictions corresponding to 
conditions and requirements set out in the Rules and 
Regulations. The environmental and cultivation conditions of the 
vineyards intended for the production of the wares under the 
certification mark, are the conditions of the curves of 
implantation, density of implantation, return per plant or vine, the 
ways of farming, the alcohol content, the period of aging, the 
systems of pruning, the color, clarity, odor, flavour, minimum 
alcohol quantity per volume, minimum total acidity, the minimum 
non reducible extract characteristics, and specific quality 
characteristics as set out in the Rules and Regulations. The use 
of the certification mark on labelling and bottles is set out in the 
Rules and Regulations which are: the approved types of bottles 
and types of cork and screw tops; the use of the mark on 
labelling includes the year of production, the use of indications 
that make reference to names, corporate names, and private 
trademarks and the use of the mark on the bottle.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 avril 2011 sous le 
No. 009591331 en liaison avec les marchandises.

L'utilisation de la marque de certification sera régie en vertu des 
règlements du Consortium établis conformément au décret du 23 
juillet 2010 du ministère italien des politiques agricoles, 
alimentaires et forestières. Les normes sont définies en détail 
dans les règlements du 23 juillet 2010 concernant l'utilisation de 
la marque de certification du Consortium en vue de la protection 
du vin MORELLINO DI SCANSANO. Les normes définies se 
résument comme suit : la marque de certification est réservée 
aux vins constitués à 85 % de raisins sangiovese auxquels 
peuvent être ajoutées des mûres non aromatiques pouvant être 
cultivées dans la région de Toscane. La vinification, le 
vieillissement et l'embouteillage doivent être effectués dans cette 
région italienne, mais la vinification est autorisée à l'extérieur de 
la zone de production, dans des installations situées à proximité 
des limites de cette zone, sous réserve de certaines restrictions 
correspondant à des conditions et à des exigences précisées 
dans les règlements. Les conditions environnementales et de 
culture des vergers destinés à la production des marchandises 
faisant l'objet de la marque de certification comprennent les 
conditions des courbes de plantation, la densité des plants, le 
rendement des plants ou des vignes, les méthodes de récolte, la 
teneur en alcool, la durée du vieillissement, les systèmes 
d'élagage, la couleur, la clarté, l'arôme, la saveur, la teneur 
minimum en alcool, l'acidité totale minimum, les caractéristiques 
de l'extrait non réducteur minimum ainsi que les caractéristiques 
de qualité particulières telles que précisées dans les règlements. 
L'utilisation de la marque de certification sur les étiquettes et les 
bouteilles est précisée dans les règlements, qui s'appliquent aux 
types de bouteilles, de bouchons de liège et de bouchons vissés 
approuvés; l'utilisation de la marque sur les étiquettes comprend 
l'année de production, l'utilisation de précisions quant aux noms, 
aux dénominations sociales et aux marques de commerce 
privées ainsi que l'utilisation de la marque sur la bouteille.

1,509,116. 2010/12/23. 1749615 Ontario Inc., 1100 South 
Service Road, Unit 111, Stoney Creek, ONTARIO L8E 0C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

Secret Lovers
WARES: (1) Sound and video recordings, namely, pre-recorded 
sound and video recordings containing adult-oriented films 
available on DVDs and optical discs. (2) Lingerie. (3) Shoes. (4) 
Skin lotions. (5) Massage oils. (6) All purpose lubricants. (7) 
Magazines. (8) Adult sex toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément enregistrements audio et vidéo de films pour 
adultes offerts sur DVD et sur disques optiques. (2) Lingerie. (3) 
Chaussures. (4) Lotions pour la peau. (5) Huiles de massage. (6) 
Lubrifiants tout usage. (7) Magazines. (8) Jouets sexuels pour 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,509,558. 2010/12/29. TAN BELLAIR INC., 675 Yonge Street, 
Lower Level, Toronto, ONTARIO M4Y 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, 242 MACDONELL AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M6R2B1

Beauty Bar Laser Clinic
WARES: Spa products, namely make-up remover, cleansers, 
exfoliants, toners, moisturizers, creams, gels, masks, essential 
oils, antioxidant creams, peels. SERVICES: Medical aesthetic 
services, namely facials, photorejuvenation, laser hair removal, 
cellulite reduction, facial injections, vein treatments, acne 
treatments, laser skin tightening, scars and spots removal, tattoo 
removal. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de spa, nommément démaquillants, 
nettoyants, exfoliants, toniques, hydratants, crèmes, gels, 
masques, huiles essentielles, crèmes antioxydantes, gommages. 
SERVICES: Services d'esthétique médicale, nommément 
traitements faciaux, photorajeunissement, épilation au laser, 
réduction de la cellulite, injections dans le visage, traitements 
des veines, traitements contre l'acné, resserrement des tissus 
cutanés au laser, élimination des cicatrices et des taches, 
détatouage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,563. 2010/12/29. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTER BUILDERS SOLUTIONS
WARES: Chemicals used in the building and construction 
industry; concrete admixtures, namely, chemical admixtures and 
additives for cementitious compositions; polymers used for the 
manufacture of polymeric concrete; chemical additives for 
coatings; concrete form release agent; synthetic resins, namely, 
injection resins for repairing cementitious structures; chemical 
etchants used in building and construction; polymer resins used 
in fiber composites, namely, polymer compositions for 
impregnating reinforcing fabrics for use in composite 
strengthening; construction industry adhesives, namely, 
adhesives used in building and construction; construction 
industry adhesives, namely, adhesives used with expansion and 
contraction joint seals and expansion and contraction joint 
sealing systems in building and construction; construction 
industry adhesives, namely, adhesives for use with exterior and 
interior walls and for use with exterior insulation and finish wall 
systems and stucco wall systems in building and construction; 
adhesive materials for the building industry, namely, bonding 
agents used in building and construction; flooring adhesives; 
industrial adhesives for use in coating and sealing, namely, 
curing, sealing, and dust-proofing compounds; adhesive 
substances for use in industry, namely, paste adhesives; 
primers; concrete primers; primer resins for floors; preservatives 
against rust and against deterioration of wood, namely, rust 
preservatives in the nature of a coating and wood preservatives; 
colorants used in the building and construction industry; 

pigments; mordants for use in general industry; raw natural 
resins; primers used for exterior and interior walls and for use 
with exterior insulation and finish wall systems; coating 
compositions in the nature of stains for building and construction 
applications, namely, decorative and protective stains used for 
exterior and interior walls and for use with exterior insulation and 
finish wall systems; pigments for coatings, paints, and finishes 
used in building and construction; common metals and their 
alloys; metal building products, namely, metallic expansion and 
construction joint seals for use with buildings, bridges, roadways, 
parking structures and open air structures in the building, 
construction and repair industries; metal joint fittings, namely, 
components of expansion and contraction joint sealing systems, 
namely, metallic expansion joint seals, mounting/support 
members, covers, fillers, fasteners, namely, threaded anchors 
and sleeve anchors, flashing, and fire resistant metal foils and 
sheets; metal fibers for reinforcing cementitious compositions; 
insulating materials, namely, insulation boards used for exterior 
and interior walls, stucco wall systems, and as a component of 
exterior wall insulation systems consisting of insulation, mesh, 
base coat, and finish in building and construction; weatherizing 
membranes and vapor/moisture barriers, namely, non-woven 
weather barriers used for exterior walls and as a component of 
exterior insulation and finish wall systems and stucco wall 
systems to protect walls against wind and moisture in building 
and construction; weatherizing membranes and vapor/moisture 
barriers, namely, composite weather barriers comprised of a 
three dimensional synthetic filament mat bonded to a non-woven 
weather barrier used for exterior walls and as a component of 
exterior wall insulation and finish wall systems and stucco wall 
systems to protect walls against wind and moisture in building 
and construction; fire barriers comprised of laminates of fiber 
blankets and metal layers used in building and construction; 
expansion and contraction joint fillers used in building and 
construction; elastomeric expansion and contraction joint seals, 
sealants, caulks, and caulking compounds used in building and 
construction; insulating materials, namely, ceramic fiber batt 
insulation used in building and construction; polymeric moisture 
barrier films; elastomeric expansion and contraction joint seals 
for use in buildings, bridges, roadways, parking structures, and 
open air structures; non-metal components of expansion and 
contraction joint sealing systems, namely, elastomeric expansion 
joint seals, mounting/support members, elastomeric covers, 
fillers, and sealants; sealant compounds for joints; polymer-
based sealing compounds for concrete, masonry and grout; 
polymer-based construction sealants; exterior wall insulation 
systems consisting of insulation, mesh, base coat, and finish 
attached to a building substrate for forming an exterior surface of 
the building; building materials (non-metallic), namely, non-metal 
flashing for use with exterior walls and exterior insulation and 
finish systems and stucco wall systems in building and 
construction; non-metal lath for stucco; flooring underlayments, 
namely, cementitious floor underlayment compositions; cement; 
grout; polymer-modified grouts; mortar; polymer-modified mortar; 
masonry cement; cementitious patching and repair compounds; 
cement fillers, namely, crack fillers for cementitious structures; 
repair mortar; cement aggregates, namely, aggregate for use in 
the manufacture of polymeric concrete; polymeric concrete for 
floors; concrete toppings, namely, aggregate filled polymer 
toppings and aggregate filled cementitious toppings; polymer-
modified and cement-based metallic aggregate floor toppings; 
synthetic flooring materials, namely, methyl-methacrylate 
polymer concrete floor systems; waterproofing membranes, 
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namely, cement-based waterproofing coatings and polymer-
modified cement-based waterproofing coatings; aggregate for 
cementitious compositions and floors; nonwoven textile fabrics 
for use in construction and as a housewrap; nonmetal, woven 
fabrics for reinforcing building structures; mortar, namely, 
shotcrete compositions, gunnable cementitious compositions 
and sprayable cementitious compositions; coatings in the nature 
of industrial sealers for waterproofing and surface hardening, 
namely, concrete hardeners; decorative and protective finishes 
used for exterior and interior walls and for use with exterior 
insulation and finish wall systems; cement-based decorative and 
protective coatings used for exterior and interior walls and for 
use with exterior insulation and finish wall systems; concrete 
sealers; preservative coatings for masonry; water-proofing, 
water-repellant and damp-proofing coatings, namely, sealer 
coatings for use in the building and construction industry for 
waterproofing; coatings in the nature of industrial sealers for 
waterproofing and surface hardening, namely, sealer coatings to 
protect against intrusion of water, contaminants, and to protect 
against abrasion and wear in building and construction; floor 
coatings; polymeric floor coatings; aggregate-containing 
polymeric floor coatings; polymeric wall coatings; corrosion-
inhibitors in the nature of a coating, namely, corrosion-inhibiting 
compositions for cementitious structures; stucco coatings for 
building and construction; polymer-based coatings used for 
exterior and interior walls and for use with exterior insulation and 
finish wall systems; polymer-modified cement decorative and 
protective coatings used for exterior and interior walls and for 
use with exterior insulation and finish wall systems; polymer-
based crack fillers for building and construction; polymer fibers 
for reinforcing cementitious compositions; reinforcing fiber 
meshes sold as a component of exterior wall insulation and finish 
wall systems and stucco wall systems in building and 
construction for forming an exterior surface of a building; 
cementitious patching and repair compounds for cementitious 
structures; polymer-based cementitious patching and sealing 
compounds for building and construction. SERVICES: Building 
and construction consultancy; consultation on building projects in 
the construction industry; research on building construction and 
design, and consultation performed in connection therewith, 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de la 
construction; adjuvants du béton, nommément adjuvants et 
additifs chimiques pour composés cimentaires; polymères 
entrant dans la fabrication de ciment polymérique; additifs 
chimiques pour revêtements; agent de démoulage de coffrages 
de béton; résines synthétiques, nommément résines d'injection 
pour réparer les structures de ciment; agents d'attaque 
chimiques pour la construction; résines de polymère pour 
composites à fibres, nommément compositions de polymères 
pour l'imprégnation de toiles-supports pour le renforcement de 
matériaux composites; adhésifs pour l'industrie de la 
construction, nommément adhésifs pour la construction; adhésifs 
pour l'industrie de la construction, nommément adhésifs utilisés 
avec des joints d'étanchéité de dilatation et de retrait et des 
systèmes de joints d'étanchéité de dilatation et de retrait pour la 
construction; adhésifs pour l'industrie de la construction, 
nommément adhésifs pour murs intérieurs et extérieurs et pour 
utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de murs 
extérieurs et des murs en stuc pour la construction; matériaux 
adhésifs pour l'industrie de la construction, nommément liants 
pour la construction; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs 

industriels de revêtement et de scellement, nommément produits 
de séchage, de jointement et de protection contre la poussière; 
substances adhésives à usage industriel, nommément adhésifs 
en pâte; apprêts; mordants à béton; résines d'apprêt pour 
planchers; produits antirouille et préservateurs du bois, 
nommément agents antirouille, à savoir revêtement antirouille et 
produits de préservation du bois; colorants pour l'industrie de la 
construction; pigments; mordants pour l'industrie en général; 
résines naturelles à l'état brut; apprêts pour murs intérieurs et 
extérieurs et pour utilisation avec des systèmes d'isolation et de 
finition de murs extérieurs; composés de revêtement à savoir 
teintures pour la construction, nommément teintures décoratives 
et protectrices pour murs intérieurs et extérieurs et pour 
utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de murs 
extérieurs; pigments pour revêtements, peintures, et finis utilisés 
en construction; métaux communs et leurs alliages; produits de 
construction en métal, nommément joints d'étanchéité de 
dilatation et de retrait métalliques pour utilisation avec des 
bâtiments, des ponts, des chaussées, des parcs de 
stationnement en élévation et des structures en plein air pour les 
industries de la construction et de la réparation; ferrures 
d'articulation en métal, nommément composants de systèmes de 
scellement des joints de dilatation et de retrait, nommément 
joints d'étanchéité de dilatation métalliques, éléments de 
montage et de soutien, plate-bandes, fourrures, fixations, 
nommément pièces d'ancrage filetées et manchons d'ancrage, 
cornières et feuilles et tôles ignifuges en métal; fibres en métal 
servant à renforcer les composés cimentaires; matériaux 
isolants, nommément panneaux isolants pour murs intérieurs et 
extérieurs, systèmes de mur en stuc et utilisés comme 
composants de systèmes d'isolation de murs extérieurs 
composés d'isolation, de treillis, d'une couche de base, et d'un 
revêtement de finition pour la construction; membranes 
d'intempérisation et barrières contre la vapeur et l'humidité, 
nommément barrières non tissées contre les intempéries pour 
murs extérieurs et utilisées comme composants de systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs et de murs en stuc 
pour protéger les murs contre le vent et l'humidité pour la 
construction; membranes d'intempérisation et barrières contre la 
vapeur et l'humidité, nommément barrières composites contre 
les intempéries composées d'un tapis de filaments synthétiques 
tridimensionnels lié à un écran non tissé contre les intempéries 
pour murs extérieurs et utilisés comme composants de systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs et de mur en stuc
pour protéger les murs contre le vent et l'humidité pour la 
construction; coupe-feu constitués de stratifiés de couvertures 
en fibres et de couches de métal pour la construction; produits 
de remplissage de joints de dilatation et de retrait pour la 
construction; joints élastomères d'étanchéité de dilatation et de 
retrait, produits d'étanchéité, matériaux d'étanchéité et produits 
de calfeutrage pour la construction; matériaux isolants, 
nommément panneau isolant semi-rigide en fibre de céramique 
pour la construction; films polymères étanches à l'humidité; joints 
élastomères d'étanchéité de dilatation et de retrait pour les 
bâtiments, les ponts, les chaussées, les parcs de stationnement 
et les structures en plein air; composants autres qu'en métal 
pour systèmes de scellement des joints de dilatation et de retrait, 
nommément joints de dilatation élastomères, éléments de 
montage et de soutien, plates-bandes élastomères, fourrures et 
produits d'étanchéité; composés d'étanchéité pour joints; 
composés d'étanchéité à base de polymère pour le béton, la 
maçonnerie et le coulis de ciment; produits d'étanchéité à base 
de polymère pour la construction; systèmes d'isolation de murs 
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extérieurs composés d'isolation, de treillis, d'une couche de 
base, et d'un revêtement de finition fixés à un substrat de 
bâtiment pour former une surface extérieure de ce bâtiment; 
matériaux de construction (non métalliques), nommément 
cornières autres qu'en métal pour murs extérieurs, systèmes 
d'isolation et de finition extérieure et murs en stuc pour la 
construction; latte autre qu'en métal pour stuc; sous-couches de 
plancher, nommément composés cimentaires pour sous-couche 
de revêtement de sol; ciment; coulis; coulis modifié par des 
polymères; mortier; mortier modifié par des polymères; ciment 
de maçonnerie; ragréage cimentaire et composés de réparation; 
produits de remplissage de ciment, nommément bouche-fentes 
pour structures en ciment; mortier de réparation; granulats de 
ciment, nommément granulats pour la fabrication de ciment 
polymérique; ciment polymérique pour planchers; chapes de 
béton, nommément chapes de polymère remplies de granulats 
et chapes de ciment remplies de granulats; chapes pour 
planchers à granulats métalliques à base de ciment et modifiées 
par des polymères; matériaux de revêtement de sol 
synthétiques, nommément systèmes de planchers en béton en 
méthacrylate de méthyle polymérisé; membranes d'étanchéité, 
nommément revêtements d'imperméabilisation à base de ciment 
et revêtements d'imperméabilisation à base de ciment modifié 
par des polymères; granulats pour composés cimentaires et 
planchers en ciment; textiles non tissés pour utilisation en 
construction et comme membrane pare-air; textiles tissés autres 
qu'en métal pour le renforcement de structures de bâtiments; 
mortier, nommément composés de gunite, composés 
cimentaires applicables à la guniteuse et composés cimentaires 
à vaporiser; revêtements, à savoir scellants industriels pour 
l'imperméabilisation et le durcissement superficiel, nommément 
durcisseurs de béton; finis décoratifs et protecteurs pour murs 
intérieurs et extérieurs et pour utilisation avec des systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs; finis décoratifs et 
protecteurs à base de ciment pour murs intérieurs et extérieurs 
et pour utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de 
murs extérieurs; mastics pour béton; revêtements protecteurs 
pour la maçonnerie; revêtements imperméables, hydrofuges et 
contre l'humidité, nommément revêtements scellants pour 
l'industrie de la construction servant à l'imperméabilisation; 
revêtements, à savoir scellants industriels pour 
l'imperméabilisation et le durcissement superficiel, nommément 
revêtements scellants de protection contre l'infiltration d'eau, de 
contaminants et pour la protection contre l'abrasion et l'usure 
pour des bâtiments; revêtements de sol; revêtements de sol en 
polymère; revêtements de sol en polymère contenant des 
granulats; revêtements muraux en polymère; inhibiteurs de 
corrosion, à savoir revêtement, nommément composés 
anticorrosifs pour des structures en ciment; revêtement en stuc 
pour la construction; revêtements à base de polymère pour murs 
intérieurs et extérieurs et pour utilisation avec des systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs; revêtements 
décoratifs et protecteurs à base de ciment modifié par des 
polymères pour murs intérieurs et extérieurs et pour utilisation 
avec des systèmes d'isolation et de finition de murs extérieurs; 
bouche-fentes à base de polymère pour la construction; fibres 
polymériques servant à renforcer les composés cimentaires; 
treillis en fibres de renforcement vendus comme composants de 
systèmes d'isolation et de finition de murs extérieurs et de murs 
de stuc pour la construction pour former une surface extérieure 
d'un bâtiment; ragréage cimentaire et composés de réparation 
pour structures en ciment; ragréage cimentaire à base de 
polymère et composés d'étanchéité pour la construction. 

SERVICES: Services de consultation en construction; 
consultation relativement à des projets de construction pour 
l'industrie de la construction; recherche en construction et en 
conception de bâtiments ainsi que consultation connexe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,509,564. 2010/12/29. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, D-83308 Trostberg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemicals used in the building and construction 
industry; concrete admixtures, namely, chemical admixtures and 
additives for cementitious compositions; polymers used for the 
manufacture of polymeric concrete; chemical additives for 
coatings; concrete form release agent; synthetic resins, namely, 
injection resins for repairing cementitious structures; chemical 
etchants used in building and construction; polymer resins used 
in fiber composites, namely, polymer compositions for 
impregnating reinforcing fabrics for use in composite 
strengthening; construction industry adhesives, namely, 
adhesives used in building and construction; construction 
industry adhesives, namely, adhesives used with expansion and 
contraction joint seals and expansion and contraction joint 
sealing systems in building and construction; construction 
industry adhesives, namely, adhesives for use with exterior and 
interior walls and for use with exterior insulation and finish wall 
systems and stucco wall systems in building and construction; 
adhesive materials for the building industry, namely, bonding 
agents used in building and construction; flooring adhesives; 
industrial adhesives for use in coating and sealing, namely, 
curing, sealing, and dust-proofing compounds; adhesive 
substances for use in industry, namely, paste adhesives; 
primers; concrete primers; primer resins for floors; preservatives 
against rust and against deterioration of wood, namely, rust 
preservatives in the nature of a coating and wood preservatives; 
colorants used in the building and construction industry; 
pigments; mordants for use in general industry; raw natural 
resins; primers used for exterior and interior walls and for use 
with exterior insulation and finish wall systems; coating 
compositions in the nature of stains for building and construction 
applications, namely, decorative and protective stains used for 
exterior and interior walls and for use with exterior insulation and 
finish wall systems; pigments for coatings, paints, and finishes 
used in building and construction; common metals and their 
alloys; metal building products, namely, metallic expansion and 
construction joint seals for use with buildings, bridges, roadways, 
parking structures and open air structures in the building, 
construction and repair industries; metal joint fittings, namely, 
components of expansion and contraction joint sealing systems, 
namely, metallic expansion joint seals, mounting/support 
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members, covers, fillers, fasteners, namely, threaded anchors 
and sleeve anchors, flashing, and fire resistant metal foils and 
sheets; metal fibers for reinforcing cementitious compositions; 
insulating materials, namely, insulation boards used for exterior 
and interior walls, stucco wall systems, and as a component of 
exterior wall insulation systems consisting of insulation, mesh, 
base coat, and finish in building and construction; weatherizing 
membranes and vapor/moisture barriers, namely, non-woven 
weather barriers used for exterior walls and as a component of 
exterior insulation and finish wall systems and stucco wall 
systems to protect walls against wind and moisture in building 
and construction; weatherizing membranes and vapor/moisture 
barriers, namely, composite weather barriers comprised of a 
three dimensional synthetic filament mat bonded to a non-woven 
weather barrier used for exterior walls and as a component of 
exterior wall insulation and finish wall systems and stucco wall 
systems to protect walls against wind and moisture in building 
and construction; fire barriers comprised of laminates of fiber 
blankets and metal layers used in building and construction; 
expansion and contraction joint fillers used in building and 
construction; elastomeric expansion and contraction joint seals, 
sealants, caulks, and caulking compounds used in building and 
construction; insulating materials, namely, ceramic fiber batt 
insulation used in building and construction; polymeric moisture 
barrier films; elastomeric expansion and contraction joint seals 
for use in buildings, bridges, roadways, parking structures, and 
open air structures; non-metal components of expansion and 
contraction joint sealing systems, namely, elastomeric expansion 
joint seals, mounting/support members, elastomeric covers, 
fillers, and sealants; sealant compounds for joints; polymer-
based sealing compounds for concrete, masonry and grout; 
polymer-based construction sealants; exterior wall insulation 
systems consisting of insulation, mesh, base coat, and finish 
attached to a building substrate for forming an exterior surface of 
the building; building materials (non-metallic), namely, non-metal 
flashing for use with exterior walls and exterior insulation and 
finish systems and stucco wall systems in building and 
construction; non-metal lath for stucco; flooring underlayments, 
namely, cementitious floor underlayment compositions; cement; 
grout; polymer-modified grouts; mortar; polymer-modified mortar; 
masonry cement; cementitious patching and repair compounds; 
cement fillers, namely, crack fillers for cementitious structures; 
repair mortar; cement aggregates, namely, aggregate for use in 
the manufacture of polymeric concrete; polymeric concrete for 
floors; concrete toppings, namely, aggregate filled polymer 
toppings and aggregate filled cementitious toppings; polymer-
modified and cement-based metallic aggregate floor toppings; 
synthetic flooring materials, namely, methyl-methacrylate 
polymer concrete floor systems; waterproofing membranes, 
namely, cement-based waterproofing coatings and polymer-
modified cement-based waterproofing coatings; aggregate for 
cementitious compositions and floors; nonwoven textile fabrics 
for use in construction and as a housewrap; nonmetal, woven 
fabrics for reinforcing building structures; mortar, namely, 
shotcrete compositions, gunnable cementitious compositions 
and sprayable cementitious compositions; coatings in the nature 
of industrial sealers for waterproofing and surface hardening, 
namely, concrete hardeners; decorative and protective finishes 
used for exterior and interior walls and for use with exterior 
insulation and finish wall systems; cement-based decorative and 
protective coatings used for exterior and interior walls and for 
use with exterior insulation and finish wall systems; concrete 
sealers; preservative coatings for masonry; water-proofing, 

water-repellant and damp-proofing coatings, namely, sealer 
coatings for use in the building and construction industry for 
waterproofing; coatings in the nature of industrial sealers for 
waterproofing and surface hardening, namely, sealer coatings to 
protect against intrusion of water, contaminants, and to protect 
against abrasion and wear in building and construction; floor 
coatings; polymeric floor coatings; aggregate-containing 
polymeric floor coatings; polymeric wall coatings; corrosion-
inhibitors in the nature of a coating, namely, corrosion-inhibiting 
compositions for cementitious structures; stucco coatings for 
building and construction; polymer-based coatings used for 
exterior and interior walls and for use with exterior insulation and 
finish wall systems; polymer-modified cement decorative and 
protective coatings used for exterior and interior walls and for 
use with exterior insulation and finish wall systems; polymer-
based crack fillers for building and construction; polymer fibers 
for reinforcing cementitious compositions; reinforcing fiber 
meshes sold as a component of exterior wall insulation and finish 
wall systems and stucco wall systems in building and 
construction for forming an exterior surface of a building; 
cementitious patching and repair compounds for cementitious 
structures; polymer-based cementitious patching and sealing 
compounds for building and construction. SERVICES: Building 
and construction consultancy; consultation on building projects in 
the construction industry; research on building construction and 
design, and consultation performed in connection therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie de la 
construction; adjuvants du béton, nommément adjuvants et 
additifs chimiques pour composés cimentaires; polymères 
entrant dans la fabrication de ciment polymérique; additifs 
chimiques pour revêtements; agent de démoulage de coffrages 
de béton; résines synthétiques, nommément résines d'injection 
pour réparer les structures de ciment; agents d'attaque 
chimiques pour la construction; résines de polymère pour 
composites à fibres, nommément compositions de polymères 
pour l'imprégnation de toiles-supports pour le renforcement de 
matériaux composites; adhésifs pour l'industrie de la 
construction, nommément adhésifs pour la construction; adhésifs 
pour l'industrie de la construction, nommément adhésifs utilisés 
avec des joints d'étanchéité de dilatation et de retrait et des 
systèmes de joints d'étanchéité de dilatation et de retrait pour la 
construction; adhésifs pour l'industrie de la construction, 
nommément adhésifs pour murs intérieurs et extérieurs et pour 
utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de murs 
extérieurs et des murs en stuc pour la construction; matériaux 
adhésifs pour l'industrie de la construction, nommément liants 
pour la construction; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs 
industriels de revêtement et de scellement, nommément produits 
de séchage, de jointement et de protection contre la poussière; 
substances adhésives à usage industriel, nommément adhésifs 
en pâte; apprêts; mordants à béton; résines d'apprêt pour 
planchers; produits antirouille et préservateurs du bois, 
nommément agents antirouille, à savoir revêtement antirouille et 
produits de préservation du bois; colorants pour l'industrie de la 
construction; pigments; mordants pour l'industrie en général; 
résines naturelles à l'état brut; apprêts pour murs intérieurs et 
extérieurs et pour utilisation avec des systèmes d'isolation et de 
finition de murs extérieurs; composés de revêtement à savoir 
teintures pour la construction, nommément teintures décoratives 
et protectrices pour murs intérieurs et extérieurs et pour 
utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de murs 
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extérieurs; pigments pour revêtements, peintures, et finis utilisés 
en construction; métaux communs et leurs alliages; produits de 
construction en métal, nommément joints d'étanchéité de 
dilatation et de retrait métalliques pour utilisation avec des 
bâtiments, des ponts, des chaussées, des parcs de 
stationnement en élévation et des structures en plein air pour les 
industries de la construction et de la réparation; ferrures 
d'articulation en métal, nommément composants de systèmes de 
scellement des joints de dilatation et de retrait, nommément 
joints d'étanchéité de dilatation métalliques, éléments de 
montage et de soutien, plate-bandes, fourrures, fixations, 
nommément pièces d'ancrage filetées et manchons d'ancrage, 
cornières et feuilles et tôles ignifuges en métal; fibres en métal 
servant à renforcer les composés cimentaires; matériaux 
isolants, nommément panneaux isolants pour murs intérieurs et 
extérieurs, systèmes de mur en stuc et utilisés comme 
composants de systèmes d'isolation de murs extérieurs 
composés d'isolation, de treillis, d'une couche de base, et d'un 
revêtement de finition pour la construction; membranes 
d'intempérisation et barrières contre la vapeur et l'humidité, 
nommément barrières non tissées contre les intempéries pour 
murs extérieurs et utilisées comme composants de systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs et de murs en stuc 
pour protéger les murs contre le vent et l'humidité pour la 
construction; membranes d'intempérisation et barrières contre la 
vapeur et l'humidité, nommément barrières composites contre 
les intempéries composées d'un tapis de filaments synthétiques 
tridimensionnels lié à un écran non tissé contre les intempéries 
pour murs extérieurs et utilisés comme composants de systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs et de mur en stuc 
pour protéger les murs contre le vent et l'humidité pour la 
construction; coupe-feu constitués de stratifiés de couvertures 
en fibres et de couches de métal pour la construction; produits 
de remplissage de joints de dilatation et de retrait pour la 
construction; joints élastomères d'étanchéité de dilatation et de 
retrait, produits d'étanchéité, matériaux d'étanchéité et produits 
de calfeutrage pour la construction; matériaux isolants, 
nommément panneau isolant semi-rigide en fibre de céramique 
pour la construction; films polymères étanches à l'humidité; joints 
élastomères d'étanchéité de dilatation et de retrait pour les 
bâtiments, les ponts, les chaussées, les parcs de stationnement 
et les structures en plein air; composants autres qu'en métal 
pour systèmes de scellement des joints de dilatation et de retrait, 
nommément joints de dilatation élastomères, éléments de 
montage et de soutien, plates-bandes élastomères, fourrures et 
produits d'étanchéité; composés d'étanchéité pour joints; 
composés d'étanchéité à base de polymère pour le béton, la 
maçonnerie et le coulis de ciment; produits d'étanchéité à base 
de polymère pour la construction; systèmes d'isolation de murs 
extérieurs composés d'isolation, de treillis, d'une couche de 
base, et d'un revêtement de finition fixés à un substrat de 
bâtiment pour former une surface extérieure de ce bâtiment; 
matériaux de construction (non métalliques), nommément 
cornières autres qu'en métal pour murs extérieurs, systèmes 
d'isolation et de finition extérieure et murs en stuc pour la 
construction; latte autre qu'en métal pour stuc; sous-couches de 
plancher, nommément composés cimentaires pour sous-couche 
de revêtement de sol; ciment; coulis; coulis modifié par des 
polymères; mortier; mortier modifié par des polymères; ciment 
de maçonnerie; ragréage cimentaire et composés de réparation; 
produits de remplissage de ciment, nommément bouche-fentes 
pour structures en ciment; mortier de réparation; granulats de 
ciment, nommément granulats pour la fabrication de ciment 

polymérique; ciment polymérique pour planchers; chapes de 
béton, nommément chapes de polymère remplies de granulats 
et chapes de ciment remplies de granulats; chapes pour 
planchers à granulats métalliques à base de ciment et modifiées 
par des polymères; matériaux de revêtement de sol 
synthétiques, nommément systèmes de planchers en béton en 
méthacrylate de méthyle polymérisé; membranes d'étanchéité, 
nommément revêtements d'imperméabilisation à base de ciment 
et revêtements d'imperméabilisation à base de ciment modifié 
par des polymères; granulats pour composés cimentaires et 
planchers en ciment; textiles non tissés pour utilisation en 
construction et comme membrane pare-air; textiles tissés autres 
qu'en métal pour le renforcement de structures de bâtiments; 
mortier, nommément composés de gunite, composés 
cimentaires applicables à la guniteuse et composés cimentaires 
à vaporiser; revêtements, à savoir scellants industriels pour 
l'imperméabilisation et le durcissement superficiel, nommément 
durcisseurs de béton; finis décoratifs et protecteurs pour murs 
intérieurs et extérieurs et pour utilisation avec des systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs; finis décoratifs et 
protecteurs à base de ciment pour murs intérieurs et extérieurs 
et pour utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de 
murs extérieurs; mastics pour béton; revêtements protecteurs 
pour la maçonnerie; revêtements imperméables, hydrofuges et 
contre l'humidité, nommément revêtements scellants pour 
l'industrie de la construction servant à l'imperméabilisation; 
revêtements, à savoir scellants industriels pour 
l'imperméabilisation et le durcissement superficiel, nommément 
revêtements scellants de protection contre l'infiltration d'eau, de 
contaminants et pour la protection contre l'abrasion et l'usure 
pour des bâtiments; revêtements de sol; revêtements de sol en 
polymère; revêtements de sol en polymère contenant des 
granulats; revêtements muraux en polymère; inhibiteurs de 
corrosion, à savoir revêtement, nommément composés 
anticorrosifs pour des structures en ciment; revêtement en stuc 
pour la construction; revêtements à base de polymère pour murs 
intérieurs et extérieurs et pour utilisation avec des systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs; revêtements 
décoratifs et protecteurs à base de ciment modifié par des 
polymères pour murs intérieurs et extérieurs et pour utilisation 
avec des systèmes d'isolation et de finition de murs extérieurs; 
bouche-fentes à base de polymère pour la construction; fibres 
polymériques servant à renforcer les composés cimentaires; 
treillis en fibres de renforcement vendus comme composants de 
systèmes d'isolation et de finition de murs extérieurs et de murs 
de stuc pour la construction pour former une surface extérieure 
d'un bâtiment; ragréage cimentaire et composés de réparation 
pour structures en ciment; ragréage cimentaire à base de 
polymère et composés d'étanchéité pour la construction. 
SERVICES: Services de consultation en construction; 
consultation sur des projets de construction dans l'industrie de la 
construction; recherche en construction et en conception de 
bâtiments ainsi que consultation connexe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,509,567. 2010/12/29. Dechra Veterinary Products A/S, 
Mekuvej 9, DK-7171 Uldum, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ISADERM
WARES: Veterinary preparations, namely local antibiotics for 
surface inflammation of the skin. SERVICES: Veterinary
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
antibiotiques à administration locale pour l'inflammation de la 
peau. SERVICES: Services vétérinaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,509,774. 2010/12/31. CORROCOAT LIMITED, Forster Street, 
LS10 1PW, Leeds, W Yorkshire, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Coating preparations for inhibiting corrosion of 
metals; mineral fillers, powdered glass; additives for plastics; 
fillers for plastics; paints for use in the field of protective coatings 
for metal structures to prevent rust and other metallic 
deterioration; varnishes, lacquers; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; enamels and coatings in the 
nature of paints for use in the field of protective coatings for 
metal structures to prevent rust and other metallic deterioration; 
metals in foil and powder form for painters and decorators; 
insulating paints; plastics in extruded form for use in 
manufacture; plastic materials in the form of sheets (non-textile), 
rods, blocks and of tubes, all for use in manufacture; asbestos. 
(2) Coating preparations for inhibiting corrosion of metals; 
mineral fillers, powdered glass; additives for plastics; fillers for 
plastics; paints for use in the field of protective coatings applied 
to metal structures to prevent rust and other deterioration; 
varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; enamels and coatings in the nature of 
paints for use in the field of protective coatings applied to metal 
structures to prevent rust and other deterioration; metals in foil 
and powder form for painters and decorators; insulating paints; 
plastics in extruded form for use in manufacture; plastic materials 
in the form of sheets (non-textile), rods, blocks and of tubes, all 
for use in manufacture; asbestos. SERVICES: Coating services 
for the repair and maintenance of industrial engineering plant, 
marine engineering plant and ships and mechanical engineering 
constructions; mechanical engineering services; advisory 
services relating to the construction, maintenance and repair of 
mechanical engineering structures; consultancy services relating 
to the construction, maintenance and repair of mechanical 
engineering structures; provision of information relating to the 
construction, maintenance and repair of mechanical engineering 
structures. Used in CANADA since 2007 on wares. Used in 

CANADA since at least as early as 2007 on services. Priority
Filing Date: August 18, 2010, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009321563 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services. Used in 
CANADA on wares (1) and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on February 03, 2011 under No. 009321563 on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Enduits anticorrosion pour les métaux; 
charges minérales, verre en poudre; additifs pour le plastique; 
charges pour le plastique; peintures pour utilisation dans le 
domaine des enduits protecteurs antirouille et de préservation du 
métal pour les structures en métal; vernis, laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; peintures-émail et 
revêtements, à savoir peintures pour utilisation dans le domaine 
des enduits protecteurs antirouille et de préservation du métal 
pour les structures en métal; métaux en feuille et en poudre pour 
peintres et décorateurs; peintures isolantes; plastiques extrudés 
pour la fabrication; plastique, à savoir feuilles (autres qu'en 
tissu), tiges, blocs et tubes, tous pour la fabrication; amiante. (2) 
Enduits anticorrosion pour les métaux; charges minérales, verre 
en poudre; additifs pour le plastique; charges pour le plastique; 
peintures pour utilisation dans le domaine des enduits 
protecteurs antirouille et de préservation appliquées aux 
structures en métal; vernis, laques; produits antirouille et de 
préservation du bois; peintures-émail et revêtements, à savoir 
peintures pour utilisation dans le domaine des enduits 
protecteurs antirouille et de préservation appliquées aux 
structures en métal; métaux en feuille et en poudre pour peintres 
et décorateurs; peintures isolantes; plastiques extrudés pour la 
fabrication; plastique, à savoir feuilles (autres qu'en tissu), tiges, 
blocs et tubes, tous pour la fabrication; amiante. SERVICES:
Services de revêtement pour la réparation et l'entretien d'usines 
de génie industriel, d'usines de génie maritime et de navires 
ainsi que de constructions de génie mécanique; services de 
génie mécanique; services de conseil ayant trait à la 
construction, à l'entretien et à la réparation de structures de 
génie mécanique; services de consultation ayant trait à la 
construction, à l'entretien et à la réparation de structures de 
génie mécanique; diffusion d'information ayant trait à la 
construction, à l'entretien et à la réparation de structures de 
génie mécanique. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 18 août 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009321563 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 03 février 2011 sous le No. 009321563 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,509,786. 2010/12/31. Brandi Ryan, 100 124 FIRST AVE NE, 
AIRDRIE, ALBERTA T4B 0R4

Human Kanvas
SERVICES: (1) Permanent Tattooing Services; Temporary 
Tattooing Services; Body Piercing Services; Piercing Services; 
Body Scarification Services; Cosmetic Tattooing Services; 
Henna Tattooing Services. (2) Tattoos Removal Services. Used
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in CANADA since January 01, 2001 on services (1); January 01, 
2010 on services (2).

SERVICES: (1) Services de tatouage permanent; services de
tatouage temporaire; services de perçage corporel; services de 
perçage; services de scarification; services de tatouage 
cosmétique; services de tatouage au henné. (2) Services de 
détatouage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,510,370. 2011/01/07. INVOCATIONS D'AIGLE BLEU LTEE, 
557-A, Chef Max Gros-Louis, Wendake, QUÉBEC G0A 4V0

MARCHANDISES: Parfum. SERVICES: Fabrication et 
distribution de parfum. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Perfumes. SERVICES: Manufacturing and distribution 
of perfumes. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
wares and on services.

1,510,467. 2011/01/07. Travel Acquisitions Group, LLC, 6442 
City West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Arrangement of travel, excursions and cruises for 
others; arrangement of travel via the internet; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation, cruises and travel tours. Priority Filing Date: 
January 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/210,768 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4,147,445 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières pour des tiers; organisation de voyages par Internet; 
services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport, de croisières et de circuits touristiques. 
Date de priorité de production: 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,768 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,147,445 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,511,207. 2011/01/13. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Viale 
Sarca 336, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SILCO VERT
WARES: Medium voltage power electronic converter for variable 
frequency applications. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Convertisseur électronique à moyenne 
tension pour applications à fréquence variable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,208. 2011/01/13. Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A., Viale 
Sarca 336, 20126 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SILCO
WARES: AC/DC power electronic converter thyristors based for 
industrial applications. Used in CANADA since at least as early 
as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Convertisseur électronique CA-CC à 
thyristors pour applications industrielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises.

1,511,284. 2011/01/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, 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

CALIF
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,511,494. 2011/01/17. INSTALLATIONS MAGASINS GERARD 
ROCQUET, Route de saint PONS, 34360 SAINT, CHINIAN, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Bleu, brun, noir et blanc

MARCHANDISES: Appareils de levage, de manutention, de 
chargement et déchargement, nommément lève-palettes, lève-
meubles, pour le transport, déplacement et stockage de 
cargaison de biens; Plateaux [palettes] de chargement 
métalliques, palettes de manutention métalliques, boules d'acier, 
billes d'acier, platine de chargement métallique (définition 
platine: plaque qui soutient un mécanisme) palettes métalliques 
pour manutention de fardeaux, palettes de transport métalliques, 
roulettes de meubles métalliques; Palettes de manutention non 
métalliques, roulettes de meubles non métalliques; Platines 
métalliques d'aide au déplacement des gondoles, des 
rayonnages et des meubles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Blue, brown, 
black, and white.

WARES: Apparatus for lifting, handling, loading and unloading, 
namely pallet forks, furniture lifts, for the transport, moving and 
storage of cargo; metallic loading boards [pallets], metallic 
pallets for handling, steel balls, steel beads, metallic bearing 
plates (definition of bearing plate: plate that supports a 
mechanism), metallic pallets for load handling, metallic pallets for 
transportation, metallic furniture casters; non-metallic pallets for 
handling, non-metallic furniture casters; metallic plates for 
assisting in moving gondolas, shelving and furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,511,545. 2011/01/17. NORGREN, INC., 5400 South Delaware 
St. ,  Littleton, CO 80120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAILINE
WARES: (1) Metal connectors, namely, metal pipe connectors, 
metal hose connectors; metal fittings, namely, compression 
metal fittings, compound metal fittings, and metal and plastic 
push-in fittings for hydraulic and pneumatic devices, namely, 
couplings, manifolds and adaptors. (2) Silencers for pneumatic 
and hydraulic devices, namely, valves, actuators, pressure 
regulators, cylinders, pressure switches and air bellows; 
pneumatic and hydraulic actuators; machine parts, namely, 
pneumatic and hydraulic cylinders and pressure switches; 
pneumatic directional control valves; parts of machines, namely, 
nylon tubing; parts of machines, namely, pressure and flow 
regulators and gauges; gas and oil removal filters for use with 
pneumatic and hydraulic machinery; machine valves for 

compressible and incompressible fluids, namely, check valves, 
pilot actuated poppet valves, pilot actuated glandless valves, 
spool valves, exhaust valves, shuttle valves, non-return valves, 
pressure control valves, relief valves and selector valves; 
machine parts, namely air bellows, exhaust guards and strainers. 
(3) Valves for controlling compressible and incompressible fluids, 
namely, automatic safety valves, electronic time delay valves, 
automatic control valves, electronic pilot valves; fluid pressure 
regulators, namely, pressure regulators for gases and liquids and 
parts therefor; fluid control elements and fluidic devices, namely, 
pressure signal generators, fluid pressure sensors and pressure 
indicators; gauges, namely pressure gauges; solenoid valves; 
filters for pneumatic and hydraulic systems, namely, filters for 
pneumatic and hydraulic pressure regulators for removing water 
and particles from compressed air. Used in CANADA since at 
least as early as July 14, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
November 24, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/184,615 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Connecteurs métalliques, nommément 
raccords de tuyauterie métalliques, raccords de tuyau flexible 
métalliques; menuiserie métallique, nommément menuiserie à 
compression métallique, menuiserie métallique composée et 
menuiserie à enfoncer métallique et en plastique pour appareils 
hydrauliques et pneumatiques, nommément raccords, 
collecteurs et adaptateurs. (2) Silencieux pour appareils 
pneumatiques et hydrauliques, nommément soupapes, 
actionneurs, régulateurs de pression, vérins, manostats et vérins 
à soufflets; actionneurs pneumatiques et hydrauliques; pièces de 
machines, nommément vérins et manostats pneumatiques et 
hydrauliques; distributeurs pneumatiques; pièces de machines, 
nommément tuyaux en nylon; pièces de machines, nommément 
régulateurs de pression et de débit, manomètres et débitmètres; 
filtres de débullage et de déshuilage pour machines 
pneumatiques et hydrauliques; soupapes de machines pour les 
fluides compressibles ou non, nommément soupapes de non-
retour, distributeurs à clapet à pilote, distributeurs sans joint à 
pilote, distributeurs à tiroir cylindrique, soupapes d'échappement, 
clapets-navettes, soupapes de retenue, soupapes régulatrices 
de pression, soupapes de décharge et tiroirs sélecteurs; pièces 
de machines, nommément vérins à soufflets, protège-tuyaux 
d'échappement et crépines. (3) Soupapes pour le contrôle de 
fluides compressibles ou non, nommément soupapes de sûreté 
automatiques, soupapes de temporisation électroniques, 
soupapes de régulation automatiques, vannes pilotes 
électroniques; régulateurs de pression de fluide, nommément 
régulateurs de pression pour les gaz et les liquides ainsi que 
pièces connexes; éléments de contrôle des fluides et dispositifs 
fluidiques, nommément générateurs de signaux de pression, 
capteurs de pression des fluides et indicateurs de pression; 
jauges, nommément manomètres; électrovannes; filtres pour 
systèmes pneumatiques et hydrauliques, nommément filtres 
pour régulateurs de pression pneumatiques et hydrauliques pour 
éliminer l'eau et les particules de l'air comprimé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/184,615 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,511,787. 2011/01/19. I.R.P. Industrial Rubber Ltd., 6300 
Edward Blvd., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5T 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

CHALLENGER
WARES: Industrial hose for handling of air, water (suction and 
discharge) and steam; and industrial hose for use in the 
petroleum, food, chemical and material handling industries. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux industriels pour la circulation de l'air, 
de l'eau (aspiration et évacuation) et de la vapeur; tuyaux 
industriels pour les industries du pétrole, des aliments, des 
produits chimiques et de la manutention des matériaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,511,929. 2011/01/19. Homes By DeSantis Inc., 461 Green 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

TOTAL HOME
SERVICES: Construction of new homes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction de maisons neuves. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,512,969. 2011/01/28. TIUMSUN RUBBER TIRE 
(WEIHAI)CO.,LTD., NO.1,Tengsen Road, Weihai Economic, 
Technology Development Zone, Shandong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Shock absorbers for automobiles;Automobile 
suspension system components, namely, spring perches;Vehicle 
wheels;Motorcycles;Mudguards for automobiles;Mudguards of 
two-wheeled motor vehicles or bicycles;Inner tubes for 
automobile tires; Inner tubes for vehicle tires;Tires for vehicles; 
Treads for retreading tyres;Tires of two-wheeled motor vehicles 
or bicycles;Tires for automobiles;Inner tubes for two-wheeled 
motor vehicles or bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs pour automobiles; pièces de 
système de suspension automobile, nommément patins de 
ressort; roues de véhicule; motos; garde-boue pour automobiles; 
garde-boue de véhicules automobiles à deux roues ou de vélos; 
chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus de véhicule; pneus pour véhicules; semel les pour 

rechapage de pneus; pneus de véhicules automobiles à deux 
roues ou de vélos; pneus d'automobile; chambres à air de 
véhicules automobiles à deux roues ou de vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,754. 2011/02/03. Destileria 501, S.A. DE C.V., Camino 
arenero No.350-B, Col. El Bajio, 45019, Zapopan, Jalisco, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GRAN PADRE
The translation provided by the applicant of the words GRAN 
PADRE is "great father".

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. Used in MEXICO 
on wares. Registered in or for MEXICO on March 30, 2012 
under No. 1277177 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GRAN 
PADRE est « great father ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 mars 2012 sous le 
No. 1277177 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,189. 2011/02/07. Froshberg Corp., 147 Citation Drive, Unit 
30, Concord, ONTARIO L4K 2P3

Froshberg
SERVICES: Operation of restaurants and a franchise system of 
restaurants selling freshly made gelato (italian ice cream) and 
assorted other foods and drinks. Used in CANADA since 
November 01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants et d'un programme de 
franchisage de restaurants spécialisés dans la vente de glace 
italienne fraîche (glace italienne) et de divers autres aliments et 
boissons. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,514,190. 2011/02/07. Froshberg Corp., 147 Citation Drive, Unit 
30, Concord, ONTARIO L4K 2P3

SERVICES: Operation of restaurants and a franchise system of 
restaurants selling freshly made gelato and assorted other foods 
and drinks. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation de restaurants et d'un programme de 
franchise de restaurants vendant de la glace italienne 
fraîchement préparée ainsi que d'autres aliments et boissons 
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assortis. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,514,385. 2011/02/08. Les Aliments Bercy Inc. / Bercy Foods 
Inc., 1455 Bercy Street, Montreal, QUEBEC H2K 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: Fruits, vegetables and spices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,514,738. 2011/02/10. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California 94105, 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

FOILED LOVE
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: February 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/238,037 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,143,823 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/238,037 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,823 en liaison 
avec les marchandises.

1,515,380. 2011/02/15. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE POWER OF E-MOTION
SERVICES: (1) Manufacturing hybrid and electric vehicles and 
components and assemblies therefor. (2) Designing and 
engineering hybrid and electric vehicles and components and 
assemblies therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fabrication de véhicules hybrides et électriques 
ainsi que de pièces et d'ensembles connexes. (2) Conception et 
ingénierie de véhicules hybrides et électriques ainsi que de 
pièces et d'ensembles connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,515,526. 2011/02/16. UV PRO NV, a joint stock company, 
Satenrozen 2A, 2550 Kontich, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words'UV 
PRO Outdoor Fabrics' are in black; the multicoloured band 
underlining the words 'outdoor fabrics' is a continuous spectrum 
of shades of the following colours: blue, purple pink, red, orange, 
yellow and green from right to left.

WARES: Yarns and threads for textile use. Textile and textile 
products, namely curtains of textile, door curtains of textile, 
furniture coverings of textile, place mats of textile, wall hangings 
of textile, fabrics, cushion covers of textile, bed spreads of textile; 
fabrics for draperies, curtains, pillows, throws, rugs, coverlets, 
privacy screens, upholstery fabric, garden furniture, pool 
furniture, outdoor furniture, sun beds, terrace furniture, sun 
umbrellas, sun blinds, sun awnings and boat covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « UV PRO Outdoor Fabrics » sont noirs. 
La bande multicolore sous les mots « outdoor fabrics » est une 
suite ininterrompue des couleurs suivantes (de droite à gauche) : 
bleu, mauve-rose, rouge, orange, jaune et vert.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Tissu et produits textiles, 
nommément rideaux en tissu, portières en tissu, tissus 
d'ameublement, napperons en tissu, décorations murales en 
tissu, étoffes, housses de coussin en tissu, couvre-lits en tissu; 
tissus pour tentures, rideaux, oreillers, jetés, carpettes, couvre-
pieds, cloisonnettes, ameublement, mobilier de jardin, mobilier 
de piscine, mobilier d'extérieur, lits de bronzage, mobilier de 
terrasse, ombrelles, pare-soleil, auvents et housses de bateau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,515,596. 2011/02/16. The Continuity Company Limited, 
Heathrow House, 785 Bath Road, Hounslow, Middlesex,  TW5 
9AT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Transport carts, namely shopping carts and luggage 
carts; shopping trolleys; luggage trolleys; wheels for trolleys; 
shopping bags with wheels; shopping bags; mesh shopping 
bags; non-motorised collapsible luggage trolleys; luggage; 
folding briefcases; fold away bags, namely shopping bags, travel 
bags, tote bags and collapsible bags for shopping purposes; 
handbags; shoulder bags; clutch bags; backpacks, namely frame 
packs; school bags; travelling bags; suitcases; briefcases; vanity 
cases (not fitted); rucksacks; haversacks; diplomatic bags; 
pouches; wallets; travel trunks; valises. Priority Filing Date: 
January 21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009677121 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots de transport, nommément chariots 
de magasinage et chariots à bagages; chariots de magasinage; 
chariots à bagages; roulettes pour chariots; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à provisions; filets à provisions; chariots à 
bagages pliants non motorisés; valises; serviettes pliantes; sacs 
pliants, nommément sacs à provisions, sacs de voyage, fourre-
tout ainsi que sacs à provisions pliants; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs-pochettes; sacs à dos, nommément sacs à 
armature; sacs d'écolier; sacs de voyage; valises; mallettes; 
mallettes de toilette vides; sacs à dos; havresacs; valises 
diplomatiques; pochettes; portefeuilles; malles; valises. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009677121 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,438. 2011/02/23. Ovation LLC, a Limited Liability 
Company of Delaware, 2800 28th Street, Suite 240, Santa 
Monica, CA 90405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

EVERY BIG ARTIST STARTS SMALL
SERVICES: Ongoing television segments, audio-video 
recordings, and printed non-fictional stories promoting artists, 
forms of art and organizations supporting the arts and providing 
information on moments events of artistic inspiration for specific 
artists broadcast over television, the internet cable, PDAs and 
satellite; arts education sponsorships of awards and scholarship 
funding. Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/230,310 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,143,779 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Séries d'extraits télévisés, enregistrements 
audiovisuels et récits non romanesques imprimés faisant la 
promotion d'artistes, de formes d'art et d'organismes soutenant 
les arts, diffusion d'information sur des moments ou des 
évènements d'inspiration artistique de certains artistes à la 
télévision, sur Internet, par câble, sur ANP et par satellite; cours 
d'art, commandite de prix et financement de bourses. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,310 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,143,779 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,516,759. 2011/02/25. Plexxis Software Inc., 130 Bass Pro Mills 
Drive, Unit 64, Vaughan, ONTARIO L4K 5X2

WINBID
WARES: Construction estimation software and construction 
management software that is used to generate bids, quotes, 
proposals and estimations for the various trades within the 
construction industry, namely drywall and interior finishing, 
Electrical, Roofing, Framing, Sewer and Water Maine, Insulation, 
Pipe Fitting, Heating and Plumbing, Iron work, Landscaping and 
Concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'estimation et de gestion des 
projets de construction utilisé pour produire des offres, des 
soumissions, des propositions et des estimations pour divers 
domaines dans l'industrie de la construction, nommément finition 
de cloisons sèches et intérieure, électricité, toiture, cadrage, 
égouts et canalisations principales, isolation, accessoires de 
tuyauterie, chauffage, plomberie, ferronnerie, aménagement 
paysager et béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,516,818. 2011/02/25. Carus Corporation, 315 Fifth Street, 
Peru, Illinois  61354, 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

CARUTEST
WARES: Chemical testing devices, namely permanganate 
analyzers for analyzing concentration of oxidizing agents in 
liquids. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3,954,311 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'analyse chimique, nommément 
analyseurs de permanganate pour déterminer la concentration 
d'oxydants dans les liquides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3,954,311 en liaison avec les marchandises.

1,516,947. 2011/02/28. Mantis Capital Investments Limited, 10A 
Lanes Road, Bridge Hill, Alexandra, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MANTIS
SERVICES: Financial and monetary affairs, namely, financial 
information, management and analysis services; financial 
services, namely, financial trading, capital investment services; 
brokerage services for stocks, bonds, capital investments, 
currencies and commodities and their derivatives; advisory, 
consultancy and information services in the fields of financial 
matters, brokerage of stocks, bonds, capital investments, 
currencies, commodities and their derivatives. Priority Filing 
Date: January 12, 2011, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 835747 in association with the same kind of services. Used
in NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on July 14, 2011 under No. 835747 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et affaires monétaires, 
nommément services d'information financière, de gestion et 
d'analyse; services financiers, nommément négociation 
financière, services d'investissement; services de courtage 
d'actions, d'obligations, de placement de capitaux, de devises et 
de marchandises ainsi que de leurs dérivés; services de conseil, 
de consultation et d'information dans les domaines suivants : 
questions financières, courtage d'actions, obligations, placement 
de capitaux, devises, marchandises et leurs dérivés. Date de
priorité de production: 12 janvier 2011, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 835747 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 14 juillet 2011 sous le No. 835747 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,517,226. 2011/03/01. Safilo USA, Inc., 801 Jefferson Road, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

NOT JUST MORE LIGHT. MORE LIFE.
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, ski and 
snow goggles, eyeglass and sunglass lenses and eyeglass 
cases. Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/251,870 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,129,691 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski et de neige, verres de lunettes 
et de lunettes de soleil, étuis à lunettes. Date de priorité de 
production: 25 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/251,870 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,129,691 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,607. 2011/03/03. Streamline Associated Services Inc., 
90C Centurian Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 8C5

Service without Compromise
SERVICES: (1) Provision of specialized, non-urgent patient 
transfer and personal transportation services namely wheelchair 
accessible, modified and/or non-modified vehicle, shuttle, 
limousine, and taxi. (2) Vehicle dispatch services. (3) Booking of 
third party transportation services namely flight, rail, bus, and 
boat/ship. (4) Interpretation and translation services. (5) Special 
events planning; Business and personal travel bookings namely 
accommodations, transportation and events. Used in CANADA 
since October 04, 2010 on services.

SERVICES: (1) Offre de services spécialisés de transfert non 
urgent de patients et de transport personnel, nommément 
adapté aux fauteuils roulants, véhicule modifié ou non, navettes, 
limousine et taxi. (2) Services de répartition de véhicules. (3) 
Réservation de services de transport de tiers, nommément par 
avion, par train, par autobus et par bateau/navire. (4) Services 
d'interprétation et de traduction. (5) Planification d'évènements 
spéciaux; réservation de voyages d'affaires et personnels, 
nommément hébergement, transport et évènements. Employée
au CANADA depuis 04 octobre 2010 en liaison avec les 
services.

1,517,609. 2011/03/03. Streamline Associated Services Inc., 
90C Centurian Drive, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 8C5

DirectConnect
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WARES: Print and electronic publications namely, magazines, 
newsletters, blogs, and e-zines. Used in CANADA since October 
04, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
nommément magazines, bulletins d'information, blogues, et 
magazines électroniques. Employée au CANADA depuis 04 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,517,721. 2011/03/04. Greenlife Water Corp., 1140 Sheppard 
Ave. West, Suite 20, North York, ONTARIO M3K 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Greenlife Water
WARES: Drinking water, residential water filtration systems and 
residential water filters. SERVICES: Water filtration and water 
filter replacement services. Used in CANADA since September 
01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable, systèmes résidentiels de 
filtration d'eau et filtres à eau résidentiels. SERVICES: Filtration 
de l'eau et services de remplacement de filtres à eau. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,518,678. 2011/03/10. SeaFax, Inc., 62 U.S. Route 1, 
Cumberland Foreside, Maine 04110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEAFAX
Consent from Her majesty the Queen in right of Canada as 
represented by the minister of industry through the 
communications research centre (crc) is of record.

WARES: Printed financial and business reports. SERVICES:
Financial business investigation and research services. Used in 
CANADA since at least as early as January 1990 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 04, 1992 under No. 1,674,522 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2000 
under No. 2,360,143 on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de l'Industrie par l'entremise du 
Centre de recherches sur les communications (CRC), a été 
déposé.

MARCHANDISES: Rapports financiers et d'activités imprimés. 
SERVICES: Services d'enquête et de recherche sur les affaires 
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
février 1992 sous le No. 1,674,522 en liaison avec les services; 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2000 sous le No. 
2,360,143 en liaison avec les marchandises.

1,518,840. 2011/03/08. Longo Brothers Fruit Markets Inc., 8800 
Huntington Road, Vaughan, ONTARIO L4H 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Print and online publications in the field of food, 
nutrition and cooking, namely, magazines, brochures. 
SERVICES: Providing education services in the field of food, 
nutrition and cooking, namely, seminars, classes; providing 
meeting space for use by members of the community. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne dans les 
domaines des aliments, de l'alimentation et de la cuisine, 
nommément magazines, brochures. SERVICES: Offre de 
services éducatifs dans les domaines des aliments, de 
l'alimentation et de la cuisine, nommément conférences, cours; 
offre de locaux de réunion pour utilisation par les membres de la 
collectivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,118. 2011/03/15. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RX SUPPORT
WARES: Vitamins; minerals; herb supplements for general 
health and well-being; nutritional supplements, namely vitamins, 
minerals, yeasts, enzymes, amino acids, polyphenols, 
carotenoids, lipids, essential fatty acids, probiotics, 
phytochemical compounds, bacterial cultures, fibre, protein and 
carbohydrates; nutritional or medicinal active compounds, 
namely nucleic acids, electrolytes, coenzymes, esters and yeast 
cultures; and herbal supplements, namely, bilberry, echinacea, 
elderberry, garlic, ginkgo biloba, ginseng, milk thistle, saw 
palmetto, St. John's wort, valerian root, glucosamine and 
chondroitin sulfate, green tea phytosome complex, laxative 
complex combining cascara sagrada and senna leaves, lutein 
and zeaxanthin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; minéraux; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, levures, 
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enzymes, acides aminés, polyphénols, caroténoïdes, lipides, 
acides gras essentiels, probiotiques, composés phytochimiques, 
cultures bactériennes, fibres, protéines et glucides; composés 
actifs nutritionnels ou médicinaux, nommément acides 
nucléiques, électrolytes, coenzymes, esters et cultures de 
levures; suppléments à base de plantes, nommément bleuet, 
échinacée, baie de sureau, ail, ginkgo biloba, ginseng, chardon-
Marie, chou palmiste, millepertuis commun, racine de valériane, 
glucosamine et chondroïtine sulfate, complexe de thé vert 
Phytosome, complexe laxatif de cascara sagrada et feuilles de 
séné, lutéine et zéaxanthine. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,249. 2011/03/15. Sealco Commercial Vehicle Products, 
Inc., 215 East Watkins, Phoenix, Arizona 85004, 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

SEALCO
WARES: Air starter valves for use in the mining, oil and marine 
industries; air brake valves for land vehicles; air control valves 
for land vehicles and tire systems; electrical wiring harnesses for 
use in vehicles; and parts and fittings for all of the foregoing. 
Used in CANADA since at least as early as 1961 on wares.

MARCHANDISES: Valves de démarreur à air comprimé pour les 
industries minière, pétrolière et marine; valves de frein à air 
comprimé pour véhicules terrestres; valves de régulation d'air 
pour véhicules terrestres et systèmes de pneus; faisceaux de 
câbles pour véhicules; pièces et accessoires pour tous les 
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les marchandises.

1,519,254. 2011/03/15. Sealco Commercial Vehicle Products, 
Inc., 215 East Watkins, Phoenix, Arizona  85004, 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: Air starter valves for use in the mining, oil and marine 
industries; air brake valves for land vehicles; air control valves 
for land vehicles and tire systems; electrical wiring harnesses for 
use in vehicles; and parts and fittings for all of the foregoing. 
Used in CANADA since at least as early as 1961 on wares.

MARCHANDISES: Valves de démarreur à air comprimé pour les 
industries minière, pétrolière et marine; valves de frein à air 

comprimé pour véhicules terrestres; valves de régulation d'air 
pour véhicules terrestres et systèmes de pneus; faisceaux de 
câbles pour véhicules; pièces et accessoires pour tous les 
éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1961 en liaison avec les marchandises.

1,519,548. 2011/03/11. Marvel Characters, Inc., a Delaware 
corporation, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
WHITE and RED are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word "MARVEL" in WHITE LETTERS IN A RED 
RECTANGLE.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
shirts, shorts, sweatpants, slacks, overalls, vests, jackets, coats, 
rainwear, swimwear, hats, visors, scarves, sweatbands, ties, 
shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, gloves, belts, 
Halloween and masquerade costumes; sleepwear, robes, 
underwear and socks, not including foundation garments, 
lingerie and body stockings for women. (2) Pre-recorded DVDs, 
CDs, video tapes, and laser disks featuring music, live action 
programs, motion pictures and animated cartoons; sunglasses; 
video game cartridges; video game discs; video game software; 
interactive video game programs; interactive multimedia 
computer game program; computer game programs; computer 
game software; computer game cartridges; computer game 
discs; bicycle helmets; protective helmets for sports. (3) Clocks 
and watches. (4) Printed matter and paper goods, namely comic 
books and comic magazines and stories in illustrated form; 
children's books, children's activity books, coloring books, sticker 
books; stickers; posters; trading cards; art supplies, namely 
crayons, markers, colored pencils, arts and craft paint kits, pre-
printed sheets or posters for coloring or painting; chalk sets; 
pencils, pencil cases, rulers, folders, spiral notepads, greeting 
cards, valentine cards for exchange, blank journal books, 
address books, calendars; scrapbooks and scrapbooking 
supplies; paper party goods namely gift wrapping paper, printed 
paper invitations, paper cake decorations, paper napkins, paper 
plates, paper cups, paper party hats, decorative paper 
centerpieces and paper tablecloths; pinatas for parties. (5) 
Wallets, gym bags, school bags, book bags, tote bags, 
backpacks, rolling back packs, messenger bags, luggage, sports 
bags, duffel bags, waist pouches, fanny packs, umbrellas. (6) 
Bean bag chairs, bulletin boards, booster seats, figurines of 
plaster, inflatable furniture, namely inflatable chairs, outdoor 
furniture, plastic cake decorations, plastic key chains, sleeping 
bags, beds for children, folding camp chair, plastic photo frames. 
(7) Dinnerware and beverageware of paper, plastic or 
earthenware, namely, dishes, platters, plates, bowls, cups, 
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saucers, mugs, drinking glasses, drink bottles (sold empty), 
thermal insulated containers and bottles for food and beverage; 
containers for food and beverages (for household or kitchen 
use); lunch boxes, lunch kits, lunch sacks (not paper); waste 
baskets; statues, statuettes and figurines (of plastic, resin, 
ceramic or earthenware); toothbrushes, toothbrush holders, bath 
sponges; toy shaving sets; plastic placemats; tin collectible 
containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for 
children; sippy cups; dishes and flatware for children. (8) Bed 
sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet 
covers, blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; 
fleece throws. (9) T-shirts, sweat shirts, hooded sweat shirts, 
fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, 
rainwear, underwear, sleepwear, swimwear, hats, caps, knit 
hats, earmuffs, sweatbands, socks, shoes, boots, sneakers,
beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts, 
halloween costumes and masquerade costumes, costume 
accessories, costume masks. (10) Toy action figures and 
accessories therefor, mechanical action toys; playsets for use 
with toy action figures; diecast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicles; collectible model trains; gliders; children's 
toy dress-up costumes and accessories, namely, playsets for 
make-believe play battle or adventure activities; plush toys; soft 
sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; 
target games; board games; card games; playing cards; jigsaw 
puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; 
kites; flying discs; toys consisting of a flattened spool wound with 
string that is spun down from reeled up to the hand by motions of 
the wrist; hand held unit for playing video games; rubber balls; 
play balls; foam balls; toy baseball and bat; toy football; inflatable 
swim rings, inflatable swim & beach toys, inflatable swimming 
pools [play articles], personal flotation vest for children, water 
slides, beach toys; skateboards; elbow pads for athletic use; 
knee pads for athletic use; swim boards for recreational use; 
swim goggles; snorkel and swim mask set; sports protective 
masks; fishing rod for children; Christmas tree ornaments 
[except confectionery or illumination articles]. (11) Candy, 
chocolate, cookies, frozen ice cream, ice cream confections, 
popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice pops, cake 
decorating confections and icing. (12) Clock radios; night lights; 
table lamps; adhesive bandages; flashlights; toy ride-ons; 
bicycles for children; scooters; digital camera; decorative 
refrigerator magnets; decorative pins; wallcoverings (wallpaper, 
wallpaper borders); life-size vinyl graphic wall stick-ons. 
SERVICES: (1) Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others. (2) Electronic 
publishing services, namely, digital publication of comic books, 
comic magazines and graphic novels featuring fictional action 
adventure stories and characters; production, distribution, and 
rental of motion picture films; entertainment services, namely, 
production of animated cartoons and live action motion pictures 
for distribution via television, cable, satellite, audio and video 
media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television 
programs featuring animated cartoons and/or live action 
adventure; television programming featuring exhibition of films 
and video tapes; entertainment services, namely, live 
performance theatrical exhibitions featuring costumed 
characters; providing websites in the field of entertainment 
relating to comic books, motion picture films, animated television 
programs and video games; providing news and information in 
the field of entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video games over an 

electronic network. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12) and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,116,241 on wares 
(1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
MARVEL en lettres blanches dans un rectangle rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises, shorts, pantalons 
d'entraînement, pantalons sport, salopettes, gilets, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, vêtements de bain, 
chapeaux, visières, foulards, bandeaux absorbants, cravates, 
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage, sandales, 
gants, ceintures, costumes d'Halloween et de mascarade; 
vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements et chaussettes, 
sauf les sous-vêtements de maintien, la lingerie et les combinés-
slips pour femmes. (2) DVD, CD, cassettes vidéo et disques 
laser préenregistrés de musique, d'émissions, de films et de 
dessins animés; lunettes de soleil; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo interactifs; programme de jeux multimédias et 
informatiques interactifs; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; casques de vélo; 
casques de sport. (3) Horloges et montres. (4) Imprimés et 
articles en papier, nommément livres de bandes dessinées et 
magazines de bandes dessinées et histoires illustrées; livres 
pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à colorier, 
livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à 
collectionner; matériel pour artistes, nommément crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, trousses de peinture 
d'artisanat, feuilles ou affiches pré-imprimées à colorer ou à 
peindre; ensemble de craies; crayons, étuis à crayons, règles, 
chemises de classement, bloc-notes à reliure spirale, cartes de 
souhaits, cartes de Saint-Valentin, journaux personnels vierges, 
carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking; articles de fête en papier, nommément papier-
cadeau, cartes d'invitation imprimées en papier, décorations à 
gâteau en papier, serviettes de table en papier, assiettes en 
papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, 
ornements de table décoratifs en papier et nappes en papier; 
piñatas pour fêtes. (5) Portefeuilles, sacs de sport, sacs 
d'écoliers, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur 
roulettes, sacoches de messager, valises, sacs de sport, sacs 
polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies. (6) 
Fauteuils poires, babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, 
meubles gonflables, nommément chaises gonflables, mobilier 
d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-
clés en plastique, sacs de couchage, lits pour enfants, chaises 
de camping pliantes, cadres en plastique pour photos. (7) 
Articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique 
ou en terre cuite, nommément vaisselle, plats de service, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, 
bouteilles (vendues vides), contenants et bouteilles isothermes 
pour les aliments et les boissons; contenants pour les aliments 
et les boissons (pour la maison ou la cuisine); boîtes-repas, 
trousses-repas, sacs-repas (autres qu'en papier); corbeilles à 
papier; statues, statuettes et figurines (en plastique, en résine, 
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en céramique ou en terre cuite); brosses à dents, porte-brosses 
à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; 
boîtes de transport en fer-blanc; porte-savons; trousse d'activités 
pour la baignoire destinée aux enfants; gobelets pour bébés; 
vaisselle et ustensiles de table pour enfants. (8) Draps, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, 
cantonnières; serviettes de plage; jetés en molleton. (9) Tee-
shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
hauts molletonnés de type chandail, vestes molletonnées à 
fermeture à glissière; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, chapeaux, casquettes, chapeaux tricotés, cache-
oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, chaussures, bottes, 
espadrilles, chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, 
gants, mitaines, ceintures, costumes d'Halloween et costumes 
de mascarade, accessoires de costume, masques de costume. 
(10) Figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets 
d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec les 
figurines d'action jouets; figurines jouets moulées sous pression; 
véhicules jouets radioguidés; véhicules jouets; modèles réduits 
de trains à collectionner; planeurs; costumes et accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément ensembles de jeu pour 
les activités de simulation de batailles ou d'aventures; jouets en 
peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets 
gonflables; jeux de cible; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes 
à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de 
construction; planches à roulettes miniatures; cerfs-volants; 
disques volants;  jouets constitués d'une bobine plate avec une 
ficelle qui est lancé vers le bas et qui remonte vers la main d'un 
mouvement du poignet; appareil de poche pour jeux vidéo; 
balles de caoutchouc; balles de jeu; balles en mousse; balle et
bâton de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de 
natation gonflables, jouets de bain et de plage gonflables, 
piscines gonflables [articles de jeu], vestes de flottaison pour les 
enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; 
protège-coudes de sport; genouillères de sport; planches de 
natation à usage récréatif; lunettes de natation; ensemble de 
tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; 
canne à pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël [sauf 
les confiseries ou les articles d'éclairage]. (11) Bonbons, 
chocolat, biscuits, crème glacée, confiseries à la crème glacée, 
maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de 
gâteaux. (12) Radios-réveils; veilleuses; lampes de table; 
pansements adhésifs; lampes de poche; jouets à enfourcher; 
vélos pour enfants; trottinettes; appareils photo ou caméra 
numérique; aimants décoratifs pour réfrigérateur; épinglettes 
décoratives; revêtements muraux (papier peint, frises de papier 
peint); autocollants muraux en vinyle d'illustration grandeur 
nature. SERVICES: (1) Services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits et des services de tiers. (2) 
Services d'édition électronique, nommément publication 
électronique de livres de bandes dessinées, de magazines 
illustrés et de bandes dessinées romanesques de personnages 
de fiction dans des récits d'action et d'aventure; production, 
distribution et location de films; services de divertissement, 
nommément production de dessins animés et de films d'action 
pour la diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par 
médias audio et vidéo, par cartouches, par disques 
informatiques et par supports numériques; services de 
divertissement, nommément séries d'émission de télévision 

d'aventures animées ou non; programmation télévisuelle 
présentant des films et des bandes vidéo; services de 
divertissement, nommément prestations théâtrales devant public 
présentant des personnages costumés; offre de sites Web dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux livres de bandes 
dessinées, aux films, aux émissions de télévision animées et aux 
jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement ayant trait aux livres de bandes 
dessinées, aux films, aux émissions de télévision animées et aux 
jeux vidéo sur un réseau électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous 
le No. 3,116,241 en liaison avec les marchandises (1).

1,519,549. 2011/03/11. Marvel Characters, Inc., a Delaware 
corporation, 1600 Rosecrans Avenue, Manhattan Beach, 
California 90266, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARVEL
WARES: (1) Comic books and magazines, and pamphlets, 
newsletters, paperbacks, and small pocket-size books. (2) Toys, 
games and playthings namely, toy action figures and 
accessories, [bendable figurines,] toy vehicles, action playsets 
sold as a unit for creative play activities, toy environments for 
use with action figures, [target games,] board games, kites, [toys 
consisting of a flattened spool with string that is spun down from 
and reeled up to the hand by motions of the wrist, rack toys] toy 
weapons, [inflatable toys,] role playing games, [toy watches, toy 
calculators,] model kits, craft kits, electronic handheld games, 
cartridges and software for handheld game systems, video game 
cartridges and software programs for video games, computer 
game programs. (3) Clothing; namely, T-shirts for men and boys, 
sweatshirts, pajamas for boys, hats, socks for men and boys, 
Halloween and masquerade costumes. (4) Pre-recorded video 
tapes, video cassettes, CD-ROMs, DVDs, compact discs, and
video discs, featuring entertainment related to films, games, 
animation and music; computer game software; interactive video 
game programs; interactive computer game programs, 
downloadable computer game software, downloadable 
interactive entertainment software for playing computer games, 
downloadable interactive entertainment software for playing 
video games; sports helmets, handheld joy sticks with embedded 
software for playing video games; interactive video game remote 
controls. (5) Pre-recorded DVDs, CDs, video tapes, and laser 
disks featuring music and/or live action programs or motion 
pictures or animated cartoons; sunglasses; video game 
cartridges; video game discs; video game software; interactive 
video game programs; interactive multimedia computer game 
program; computer game programs; computer game software; 
computer game cartridges; computer game discs; bicycle 
helmets; protective helmets for sports. (6) Clocks and watches. 
(7) Printed matter and paper goods, namely comic books and 
comic magazines and stories in illustrated form; children's books, 
children's activity books, coloring books, sticker books; stickers; 
posters; trading cards; art supplies, namely crayons, markers, 
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colored pencils, arts and craft paint kits, pre-printed sheets or 
posters for coloring or painting; chalk sets; pencils, pencil cases, 
rulers, folders, spiral notepads, greeting cards, valentine cards 
for exchange, blank journal books, address books, calendars; 
scrapbooks and scrapbooking supplies; paper party goods 
namely gift wrapping paper, printed paper invitations, paper cake 
decorations, paper napkins, paper plates, paper cups, paper 
party hats, decorative paper centerpieces and paper tablecloths; 
pinatas for parties. (8) Wallets, gym bags, school bags, book 
bags, tote bags, backpacks, rolling back packs, messenger 
bags, luggage, sports bags, duffel bags, waist pouches, fanny 
packs, umbrellas. (9) Bean bag chairs, bulletin boards, booster 
seats, figurines of plaster, inflatable furniture,namely, inflatable 
chairs, outdoor furniture, plastic cake decorations, plastic key 
chains, sleeping bags, beds for children, folding camp chair, 
plastic photo frames. (10) Dinnerware and beverageware of 
paper, plastic or earthenware, namely dishes, platters, plates, 
bowls, cups, saucers, mugs, drinking glasses, drink bottles (sold 
empty), thermal insulated containers and bottles for food and 
beverage; containers for food and beverages (for household or 
kitchen use); lunch boxes, lunch kits, lunch sacks (not paper); 
waste baskets; statues, statuettes and figurines (of plastic, resin, 
ceramic or earthenware); toothbrushes, toothbrush holders, bath 
sponges; toy shaving sets; plastic placemats; tin collectible 
containers; tin carry cases; soap dishes; bath activity set for 
children; sippy cups; dishes and flatware for children. (11) Bed 
sheets, pillow cases, pillow covers, dust ruffles, duvets, duvet 
covers, blankets, comforters, curtains, valances; beach towels; 
fleece throws. (12) T-shirts, sweat shirts, hooded sweat shirts, 
fleece pullover tops, fleece zip-up jackets; shorts, slacks, jackets, 
rainwear, underwear, sleepwear, swimwear, hats, caps, knit 
hats, earmuffs, sweatbands, socks, shoes, boots, sneakers, 
beach shoes, sandals, flip flops, slippers, gloves, mittens, belts, 
halloween costumes and masquerade costumes, costume 
accessories, costume masks. (13) Toy action figures and 
accessories therefor, mechanical action toys; playsets for use 
with toy action figures; diecast toy figures; radio controlled toy 
vehicles; toy vehicles; collectible model trains; gliders; children's 
toy dress-up costumes and accessories, namely, playsets for 
make-believe play battle or adventure activities; plush toys; soft 
sculpture toys; balloons; water squirting toys; inflatable toys; 
target games; board games; card games; playing cards; jigsaw 
puzzles; building blocks and construction toys; finger boards; 
kites; flying discs; toys consisting of a flattened spool wound with 
string that is spun and down from reeled up to the hand by 
motions of the wrist; hand held unit for playing video games; 
rubber balls; play balls; foam balls; toy baseball and bat; toy 
football; inflatable swim rings, inflatable swim & beach toys, 
inflatable swimming pools [play articles], personal flotation vest 
for children, water slides, beach toys; skateboards; elbow pads 
for athletic use; knee pads for athletic use; swim boards for 
recreational use; swim goggles; snorkel and swim mask set; 
sports protective masks; fishing rod for children; Christmas tree 
ornaments [except confectionery or illumination articles]. (14) 
Candy, chocolate, cookies, frozen ice cream, ice cream 
confections, popcorn, ices, candied fruit snacks; flavored ice 
pops, cake decorating confections and icing. (15) Clock radio; 
night light; table lamps; adhesive bandages; flashlights; toy ride-
ons; bicycles for children; scooters; digital camera; decorative 
refrigerator magnets; decorative pins; wallcovering (wallpaper, 
wallpaper borders); life-size vinyl graphic wall stick-ons. 
SERVICES: (1) Entertainment services; namely, live 
performance exhibitions featuring costumed characters for 

parties, conventions, educational and promotional purposes and 
special events; live performance theatrical exhibitions featuring 
costumed characters; television programming featuring 
exhibition of films and video tapes [;movie theatre services; 
namely, the exhibition of films and video tapes in theatres]. (2) 
Computer services, namely, an online interactive electronic 
bulletin board in the field of comic book publishing and comic 
character licensing. (3) Advertising and promoting the goods and 
services of others in association with comic book characters. (4) 
Entertainment services in the field of film and television, namely, 
the production and distribution of motion picture films, animated 
movies, television programs and creation, production and 
distribution of computer generated images for motion picture 
films, animated movies, videos, animated videos, television 
programs; animation production services; providing television 
and motion picture audio and visual special effects animation 
services for film, video and television; film studios services, 
namely, pre-production, and post-production for motion pictures, 
videos, animation and television programs; production of sound 
recordings; providing on-line interactive computer game software 
over an electronic network that may be accessed network-wide 
by network users; providing online computer games; providing 
websites in the field of entertainment relating to comic books, 
motion picture films, animated television programs and video 
games; providing news and information in the field of 
entertainment relating to comic books, motion picture films, 
animated television programs and video games over an 
electronic network; amusement park and theme park services; 
educational services, namely, developing, arranging and 
conducting educational seminars and programs in the field of 
comic books. (5) Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others. (6) Electronic 
publishing services, namely, digital publication of comic books, 
comic magazines and graphic novels featuring fictional action 
adventure stories and characters; production, distribution, and 
rental of motion picture films; entertainment services, namely, 
production of animated cartoons and live action motion pictures 
for distribution via television, cable, satellite, audio and video 
media, cartridges, computer discs and digital means; 
entertainment services, namely, an on-going series of television 
programs featuring animated cartoons and/or live action 
adventure; television programming featuring exhibition of films 
and video tapes; entertainment services, namely, live 
performance theatrical exhibitions featuring costumed 
characters; providing websites in the field of entertainment 
relating to comic books, motion picture films, animated television 
programs and video games; providing news and information in 
the field of entertainment relating to comic books, motion picture 
films, animated television programs and video games over an
electronic network. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15) and on services (5), (6). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4) and on 
services (1), (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 03, 1969 under No. 870,506 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 1992 
under No. 1,741,813 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 23, 1993 under No. 1,754,033 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under 
No. 2,070,250 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on January 18, 2005 under No. 2,918,286 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,602,028 
on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 
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2009 under No. 3,602,026 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,602,027 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Livres et magazines de bandes 
dessinées, brochures, bulletins d'information, livres de poche et 
petits livres de poche. (2) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action jouets et accessoires [figurines 
pliables], véhicules jouets, ensembles de jeux pour enfants 
vendus comme un tout pour des activités de création, 
environnements jouets pour les figurines d'action, [jeux de cible] 
jeux de plateau, cerfs-volants [jouets, à savoir une bobine plate 
avec une corde qui est déroulée et enroulée par la main au 
moyen de mouvements du poignet, petits jouets pour 
présentoirs], armes jouets [jouets gonflables], jeux de rôle, 
[montres jouets, calculatrices jouets], nécessaires de modélisme, 
nécessaires d'artisanat, jeux de poche électroniques, cartouches 
et logiciels pour appareils de jeu de poche, cartouches de jeux 
vidéo et programmes logiciels pour jeux vidéo, programmes de 
jeux informatiques. (3) Vêtements, nommément tee-shirts pour 
hommes et garçons, pulls d'entraînement, pyjamas pour 
garçons, chapeaux, chaussettes pour hommes et garçons, 
costumes d'Halloween et de mascarade. (4) Bandes vidéo, 
cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et disques 
vidéo de divertissement ayant trait à des films, des jeux, de 
l'animation ou de la musique; logiciels de jeu; programmes de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs, logiciels de jeux informatiques téléchargeables, 
logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer 
à des jeux informatiques, logiciels de divertissement interactifs 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; casques de sport, 
manettes de jeu avec logiciels intégrés pour jouer à des jeux 
vidéo; télécommandes de jeux vidéo interactifs. (5) DVD, CD, 
cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique et/ou 
d'émissions, de films ou de dessins animés; lunettes de soleil; 
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; programme de 
jeux multimédias et informatiques interactifs; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; cartouches de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; casques de vélo; 
casques de sport. (6) Horloges et montres. (7) Imprimés et 
articles en papier, nommément livres de bandes dessinées et 
magazines de bandes dessinées et histoires illustrées; livres 
pour enfants, livres d'activités pour enfants, livres à colorier, 
livres pour autocollants; autocollants; affiches; cartes à 
collectionner; matériel pour artistes, nommément crayons à 
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, trousses de peinture 
d'artisanat, feuilles ou affiches pré-imprimées à colorer ou à 
peindre; ensemble de craies; crayons, étuis à crayons, règles, 
chemises de classement, bloc-notes à reliure spirale, cartes de 
souhaits, cartes de Saint-Valentin, journaux personnels vierges, 
carnets d'adresses, calendriers; scrapbooks et fournitures de 
scrapbooking; articles de fête en papier, nommément papier-
cadeau, cartes d'invitation imprimées en papier, décorations à 
gâteau en papier, serviettes de table en papier, assiettes en 
papier, gobelets en papier, chapeaux de fête en papier, 
ornements de table décoratifs en papier et nappes en papier; 
piñatas pour fêtes. (8) Portefeuilles, sacs de sport, sacs 
d'écoliers, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à dos sur 
roulettes, sacoches de messager, valises, sacs de sport, sacs 
polochons, pochettes de taille, sacs banane, parapluies. (9) 
Fauteuils poires, babillards, sièges d'appoint, figurines en plâtre, 
meubles gonflables, nommément  fauteuils gonflables, mobilier 
d'extérieur, décorations à gâteau en plastique, chaînes porte-

clés en plastique, sacs de couchage, lits pour enfants, chaises 
de camping pliantes, cadres en plastique pour photos. (10) 
Articles de table et articles pour boissons en papier, en plastique 
ou en terre cuite, nommément vaisselle, plats de service, 
assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, verres, 
bouteilles (vendues vides), contenants et bouteilles isothermes 
pour les aliments et les boissons; contenants pour les aliments 
et les boissons (pour la maison ou la cuisine); boîtes-repas, 
trousses-repas, sacs-repas (autres qu'en papier); corbeilles à 
papier; statues, statuettes et figurines (en plastique, en résine, 
en céramique ou en terre cuite); brosses à dents, porte-brosses 
à dents, éponges de bain; nécessaires de rasage jouets; 
napperons en plastique; contenants à collectionner en fer-blanc; 
boîtes de transport en fer-blanc; porte-savons; trousse d'activités 
pour la baignoire destinée aux enfants; gobelets pour bébés; 
vaisselle et ustensiles de table pour enfants. (11) Draps, taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, cache-sommiers à volant, couettes, 
housses de couette, couvertures, édredons, rideaux, 
cantonnières; serviettes de plage; jetés en molleton. (12) Tee-
shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
hauts molletonnés de type chandail, vestes molletonnées à 
fermeture à glissière; shorts, pantalons sport, vestes, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, chapeaux, casquettes, chapeaux tricotés, cache-
oreilles, bandeaux absorbants, chaussettes, chaussures, bottes, 
espadrilles, chaussures de plage, sandales, tongs, pantoufles, 
gants, mitaines, ceintures, costumes d'Halloween et costumes 
de mascarade, accessoires de costume, masques de costume. 
(13) Figurines d'action jouets et accessoires connexes, jouets 
d'action mécaniques; ensembles de jeu pour utilisation avec les 
figurines d'action jouets; figurines jouets moulées sous pression; 
véhicules jouets radioguidés; véhicules jouets; modèles réduits 
de trains à collectionner; planeurs; costumes et accessoires de 
déguisement pour enfants, nommément ensembles de jeu pour 
les activités de simulation de batailles ou d'aventures; jouets en 
peluche; jouets souples; ballons; jouets arroseurs; jouets 
gonflables; jeux de cible; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes 
à jouer; casse-tête; blocs de construction et jouets de 
construction; planches à roulettes miniatures; cerfs-volants; 
disques volants; jouets constitués d'une bobine plate avec une 
ficelle qui est lancé vers le bas et qui remonte vers la main d'un 
mouvement du poignet; appareil de poche pour jeux vidéo; 
balles de caoutchouc; balles de jeu; balles en mousse; balle et 
bâton de baseball jouets; ballon de football jouet; anneaux de 
natation gonflables, jouets de bain et de plage gonflables, 
piscines gonflables [articles de jeu], vestes de flottaison pour les 
enfants, glissoires d'eau, jouets de plage; planches à roulettes; 
protège-coudes de sport; genouillères de sport; planches de 
natation à usage récréatif; lunettes de natation; ensemble de 
tuba et masque de natation; masques protecteurs pour le sport; 
canne à pêche pour enfants; décorations d'arbre de Noël [sauf 
les confiseries ou les articles d'éclairage]. (14) Bonbons, 
chocolat, biscuits, crème glacée, confiseries à la crème glacée, 
maïs éclaté, glaces, collations aux fruits confits; sucettes glacées 
aromatisées, confiseries et glaçage pour la décoration de 
gâteaux. (15) Radio-réveil; veilleuse; lampes de table; 
pansements adhésifs; lampes de poche; jouets à enfourcher; 
vélos pour enfants; scooters; appareil photo ou caméra 
numériques; aimants décoratifs pour réfrigérateur; épinglettes 
décoratives; revêtement mural (papier peint, frises de papier 
peint); autocollants muraux en vinyle à illustration grandeur 
nature. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
prestations devant public de personnages costumés pour fêtes, 
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congrès, à des fins éducatives ou promotionnelles ou pour 
évènements spéciaux; prestations théâtrales devant public avec 
des personnages costumés; émissions de télévision présentant 
des films et des vidéos [services de salles de cinéma, 
nommément présentation de films et de vidéos dans des 
cinémas]. (2) Services informatiques, nommément babillard 
électronique interactif en ligne dans les domaines de l'édition de 
livres de bandes dessinées et de l'octroi de licences d'utilisation 
de personnages de bande dessinée. (3) Publicité et promotion 
des produits et des services de tiers liés à des personnages de 
bande dessinée. (4) Services de divertissement dans les 
domaines du cinéma et de la télévision, nommément production 
et distribution de films, de films d'animation, d'émissions de 
télévision ainsi que création, production et distribution d'images 
de synthèse pour films, films d'animation, vidéos, vidéos 
d'animation ou émissions de télévision; services de production 
d'oeuvres d'animation; offre de services d'effets spéciaux audio 
et visuels pour le cinéma, la vidéo et la télévision; services de 
studios de cinéma, nommément pré-production et post-
production pour le cinéma, la vidéo, l'animation et les émissions 
de télévision; production d'enregistrements sonores; offre de 
logiciels de jeux interactifs en ligne sur un réseau électronique 
accessible par l'ensemble d'un réseau par les utilisateurs du 
réseau; offre de jeux informatiques en ligne; offre de sites Web 
dans le domaine du divertissement ayant trait aux livres de 
bandes dessinées, aux films, aux émissions de télévision 
animées et aux jeux vidéo; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
livres de bandes dessinées, aux films, aux émissions de 
télévision animées et aux jeux vidéo sur un réseau électronique; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques; services 
éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs dans le domaine des 
livres de bandes dessinées. (5) Services de publicité et de 
marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers. (6) Services d'édition électronique, nommément 
publication électronique de livres de bandes dessinées, de 
magazines illustrés et de bandes dessinées romanesques de 
personnages de fiction dans des récits d'action et d'aventure; 
production, distribution et location de films; services de 
divertissement, nommément production de dessins animés et de 
films d'action pour la diffusion à la télévision, par câble, par 
satellite, par médias audio et vidéo, par cartouches, par disques 
informatiques et par supports numériques; services de 
divertissement, nommément séries d'émission de télévision 
d'aventures animées ou non; programmation télévisuelle 
présentant des films et des bandes vidéo; services de 
divertissement, nommément prestations théâtrales devant public 
présentant des personnages costumés; offre de sites Web dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux livres de bandes 
dessinées, aux films, aux émissions de télévision animées et aux 
jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine du divertissement ayant trait aux livres de bandes 
dessinées, aux films, aux émissions de télévision animées et aux 
jeux vidéo sur un réseau électronique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15) et en liaison avec les services (5), (6). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
1969 sous le No. 870,506 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 1992 sous le No. 

1,741,813 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 1993 sous le No. 1,754,033 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juin 1997 sous le No. 2,070,250 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 
2,918,286 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,602,028 en liaison 
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 
2009 sous le No. 3,602,026 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3,602,027 en liaison avec les marchandises (4).

1,519,603. 2011/03/17. Electromate Industrial Sales Limited, 
4300 Steeles Avenue West, Unit 39, Woodbridge, ONTARIO L4L 
4C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

An Educated Consumer Is Our Best
Customer

SERVICES: Providing technical training seminars in the field of 
the use and operation of motion control systems and 
components for controlling the position and velocity of machines 
in the field of motion control technology; Providing product 
demonstration events in the field of motion control systems and 
components for controlling the position and velocity of machines 
in the field of motion control technology. Used in CANADA since 
at least as early as February 21, 2007 on services.

SERVICES: Offre de conférences de formation technique dans 
les domaines de l'utilisation et de l'exploitation de systèmes de 
contrôle des mouvements et de composants connexes pour 
contrôler la position et la vitesse de machines dans le domaine 
des technologies du contrôle des mouvements; offre de 
démonstration de produits dans les domaines des systèmes de 
contrôle des mouvements et des composants connexes pour 
contrôler la position et la vitesse de machines dans le domaine 
des technologies du contrôle des mouvements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2007 en 
liaison avec les services.
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1,519,647. 2011/03/17. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, 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

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

SERVICES: Online computer services for accessing information 
via a global computer network, and providing access to on-line 
services, games, websites, private or global communication 
networks, all namely operating a wireless data network in a 
restaurant to facilitate customer access to the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services informatiques en ligne pour accéder à de 
l'information par un réseau informatique mondial et offre d'accès 
à des services en ligne, des jeux, des sites Web, des réseaux de 
communication privés ou mondiaux, nommément exploitation 
d'un réseau de données sans fil dans un restaurant pour 
permettre aux clients d'accéder à Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,519,726. 2011/03/17. Mybody, L.L.C., 5080 North 40th Street, 
Suite 375, Phoenix, Arizona 85018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white design heart within a red design heart with 
the word 'mybody' in gray.

WARES: (1) Body scrub; cosmetic creams; hair shampoos and 
conditioners; non-medicated lip protectors; non-medicated skin 
care preparations, namely, creams, lotions, gels, toners, 
cleaners and peels; soaps for body care. (2) Dietary 
supplements for general health and well-being; neutraceutaicals 
for use as a dietary supplement to promote healthy skin; 

vitamins, vitamins for general health and well-being and to 
promote healthy skin. (3) Anti-wrinkle creams; cloths or tissues 
impregnated with a skin cleanser; feminine deodorant sprays; 
feminine deodorant suppositories; feminine hygiene cleansing 
towelettes; non-medicated anti-aging serum; non-medicated 
feminine hygiene wash; non-medicated skin creams; skin 
lightening creams; skin masks; skin moisturizer; sun screen; 
wrinkle removing skin care preparations. (4) Medicated skin care 
preparations namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and 
peels, for the treatment of acne, sun damage, 
hyperpigmentation, lines and wrinkles, dryness, redness, puffy 
eyes, roughness, irritation and blotchiness; medicinal creams for 
skin care, namely, for the treatment of acne, sun damage, 
hyperpigmentation, lines and wrinkles, dryness, redness, puffy 
eyes, roughness, irritation and blotchiness; non-medicated, 
therapeutic skin creams for the treatment of acne, nutritional 
suplements for promoting healthy skin; nutritional supplments in 
lotion form sold as a component of nutritional skin care products; 
vaginal moisturizers; vaginal preparations, namely, antifungals; 
vaginal washes. SERVICES: On-line retail store services 
featuring skin care products, perfume, vitamins and 
nutraceuticals; retail store services featuring skin care products, 
perfume, vitamins and nutraceuticals. Priority Filing Date: 
September 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/132,779 in association with the same kind of 
wares (1); September 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/132,780 in association with the 
same kind of wares (2); September 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/132,781 in 
association with the same kind of services; January 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/210,785 in association with the same kind of wares (4); 
January 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/210,784 in association with the same kind of 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un coeur blanc dans 
un coeur rouge et du mot « mybody » en gris.

MARCHANDISES: (1) Désincrustant pour le corps; crèmes de 
beauté; shampooings et revitalisants; produits de protection pour 
les lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et gommages; savons pour le corps. (2) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire 
pour favoriser la santé de la peau; vitamines, vitamines pour la 
santé et le bien-être en général et pour favoriser la santé de la 
peau. (3) Crèmes antirides; lingettes ou papiers-mouchoirs 
imprégnés de nettoyant pour la peau; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; déodorants en suppositoire pour 
femmes; lingettes nettoyantes d'hygiène féminine; sérum 
antivieillissement non médicamenteux; savon non 
médicamenteux d'hygiène féminine; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la 
peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; écran 
solaire; produits antirides pour la peau. (4) Produits de soins de 
la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants, pour le traitement de 
l'acné, des dommages causés par le soleil, de 
l'hyperpigmentation, des lignes et des rides, de la sécheresse, 
des rougeurs, des yeux bouffis, de la rugosité, de l'irritation et 
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des taches; crèmes médicinales pour les soins de la peau, 
nommément pour le traitement de l'acné, des dommages causés 
par le soleil, de l'hyperpigmentation, des lignes et des rides, de 
la sécheresse, des rougeurs, des yeux bouffis, de la rugosité, de 
l'irritation et des taches; crèmes pour la peau thérapeutiques non 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé de la peau; suppléments 
alimentaires, à savoir lotion vendue comme composant de 
produits de soins de la peau; hydratants vaginaux; préparations 
vaginales, nommément antifongiques; solutions de lavage 
vaginales. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
en ligne de produits de soins de la peau, de parfums, de 
vitamines et de nutraceutiques; services de magasin vente au 
détail de produits de soins de la peau, de parfums, de vitamines 
et de nutraceutiques. Date de priorité de production: 18 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/132,779 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 18 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/132,780 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 18 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/132,781 en liaison avec le 
même genre de services; 05 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,785 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4); 05 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,784 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,946. 2011/03/25. Kazumi Fujikura, 4-22-9, Mejiro, 
Toshima-Ku, Tokyo 171-0031, JAPAN 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. All the letters of 
the term ''suffrajet'' including the stylized curved line of the letter 
''t'' are red.

WARES: Underwear, pajamas, swimsuits, shirts, brassieres, 
pants, suits, overcoats, coats, sports jerseys, anorak, baby 
clothing, cape, child's clothing frock, gentleman's suit, jacket and 
jeans, boots, shoes, sandals, boots for sports, namely, ski boots, 
snowboard boots, hiking boots, diving boots, baseball shoes, 
basketball shoes, bath sandals, bath slippers, inner sole, leather 
shoes, rubber shoes, slipper, track shoes and work shoes. Used
in CANADA since November 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres du terme « suffrajet », y compris 
la ligne courbe stylisée formant la lettre « t », sont rouges.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, 
chemises, soutiens-gorge, pantalons, costumes, pardessus, 
manteaux, chandails de sport, anorak, vêtements pour bébés, 
capes, vêtements pour enfants, complets, vestes et jeans, 
bottes, chaussures, sandales, bottes de sport, nommément 

bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes de randonnée 
pédestre, bottillons de plongée, chaussures de baseball, 
chaussures de basketball, sandales de bain, pantoufles de bain, 
semelles intérieures, chaussures en cuir, chaussures en 
caoutchouc, pantoufles, chaussures de piste et chaussures de 
travail. Employée au CANADA depuis novembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,216. 2011/03/29. Vêtements B'Nieto inc., 2500-1100 boul. 
René-Lévesque Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 5C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

B'NIETO
WARES: Clothing namely, ties, t-shirts, sweatshirts, sweaters,
pullovers, jerseys, blouses, shirts, shorts and bermuda shorts, 
dresses, skirts, pants, jeans, jackets, leggings, swimsuits, 
bathing suits, bikinis, sweatpants, coats, wind resistant jackets, 
socks, belts for clothing, gloves; athletic clothing; baby clothing; 
sports clothing; sun protective clothing; dress clothing; business 
clothing; infant clothing; children's clothing; casual clothing; 
outdoor winter clothing; motorcyclist protective clothing; military 
clothing; sweaters, jerseys, dresses, coats, socks, jackets, pants, 
shorts, ponchos, toques, scarves, gloves and hats made from 
alpaca wool. SERVICES: Operation of a retail store in the field of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cravates, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails, pulls, jerseys, chemisiers, 
chemises, shorts et bermudas, robes, jupes, pantalons, jeans, 
vestes, pantalons-collants, maillots de bain, costumes de bain, 
bikinis, pantalons d'entraînement, manteaux, coupe-vent, 
chaussettes, ceintures, gants; vêtements d'entraînement; 
vêtements pour bébés; vêtements de sport; vêtements de 
protection contre le soleil; vêtements habillés; vêtements de ville; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; vêtements 
tout-aller; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de 
protection pour motocyclistes; vêtements militaires; chandails, 
jerseys, robes, manteaux, chaussettes, vestes, pantalons, 
shorts, ponchos, tuques, foulards, gants et chapeaux en laine 
d'alpaga. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,448. 2011/03/29. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GRILLEZ. MANGEZ. RECOMMENCEZ.
WARES: (1) Fresh, chilled or frozen prepared seafood, fish, 
vegetables, cheese and meat products namely, beef, veal, pork. 
(2) Fresh, chilled or frozen prepared poultry. Used in CANADA 
since at least as early as September 10, 2010 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Fruits de mer frais, réfrigérés et congelés, 
poisson, légumes, fromage et produits à base de viande, 
nommément boeuf, veau, porc. (2) Volaille préparée fraîche, 
réfrigérée ou congelée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,521,653. 2011/03/30. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

NEATFREAK
WARES: Books, calendars, mugs, drinking glasses, shot 
glasses, apparel, namely shirts, t-shirts and sweatshirts, jackets, 
pants, shorts, hats, caps and visors; Pre-recorded DVD's in the 
field of home organization; luggage, backpacks, travelling bags, 
suitcases, trunks; purses, wallets, passport holders; photo 
albums, file folders for paper records. SERVICES: Operating 
retail stores selling home storage and organizing systems, 
books, calendars, mugs, drinking glasses, shot glasses, apparel, 
pre-recorded DVD's, video cassettes, luggage, backpacks, 
travelling bags, suitcases, trunks, purses, wallets, passport 
holders; photo albums, paper records organizers; Television 
broadcasting services, cable television programming services; 
television programming services; distributing of television 
programming to cable television systems; development and 
production of television programs; distribution of television 
programs; Interactive electronic communications services 
namely the operation of an Internet website for the purpose of 
providing on-line chats, e-mail, direct sales and television 
webcasts; Providing information on a wide variety of topics of 
general interest to the consuming public via the media of 
television, satellite, computer, telephone, audio, video, and via 
the World Wide Web on the global Internet (including narrow 
band and broad band applications) or through electronic mail; 
Entertainment services, namely, an ongoing series of shows with 
commentary and news on the subjects of home storage and 
organizing systems through the mediums of television, satellite, 
computer, telephone, electronic mail, radio, audio, and video 
media and the Internet; operation of a television channel. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, calendriers, grandes tasses, verres, 
verres à liqueur, vêtements, nommément chemises, tee-shirts et 
pulls d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, chapeaux, 
casquettes et visières; DVD préenregistrés dans le domaine de 
l'aménagement résidentiel; bagagerie, sacs à dos, sacs de 
voyage, valises, malles; sacs à main, portefeuilles, porte-
passeports; albums photos, chemises de classement pour 
documents papier. SERVICES: Exploitation de magasins de 
vente au détail des marchandises suivantes : systèmes de 
rangement et d'organisation pour la maison, livres, calendriers, 
grandes tasses, verres, verres à liqueur, vêtements, DVD 
préenregistrés, cassettes vidéo, bagagerie, sacs à dos, 
bagages, valises, malles, sacs à main, portefeuilles, porte-
passeports; albums photos, range-tout pour documents papier; 
services de télédiffusion, services d'émissions de télévision par 

câble; services d'émissions de télévision; distribution d'émissions 
de télévision aux câblodistributeurs; préparation et production 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; 
services de communication électronique interactive, nommément 
exploitation d'un site Web offrant le clavardage en ligne, 
l'utilisation du courriel, la vente directe et des webémissions 
(télévision); diffusion d'information sur divers sujets d'intérêt pour 
le grand public par la télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, par des supports audio et vidéo et par Internet (y 
compris par des applications à bande étroite et à large bande) 
ou par courriel; services de divertissement, nommément série 
d'émissions de commentaires et de nouvelles sur des sujets 
comme les systèmes de rangement et d'organisation pour la 
maison par la télévision, par satellite, par ordinateur, par 
téléphone, par courriel, par la radio, par des supports audio et 
vidéo et par Internet; exploitation d'une chaîne de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,521,711. 2011/03/25. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000, 
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. 
MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

ASSURANCESURDEMANDE
SERVICES: Provision of property and casualty insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,522,154. 2011/04/04. Cadea Gesellschaft für Anwendung und 
Realisierung computerunterstützter Systeme mbH, Max-Planck-
Str. 2, D-82223 Eichenau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CADEA
WARES: Motor cars and parts thereof. SERVICES: Engineering 
services, namely planning, development, and designing motor 
vehicles and structural parts therefore and planning, developing 
and designing the manufacturing process for motor vehicles for 
others, engineering services, namely technical project planning 
and construction of assembly lines for motor vehicles and motor 
vehicle structural parts manufacturing; technical engineering 
services in the field of technical construction services, namely 
rendering professional engineering opinions and providing 
technical problem solving solutions in the field of motor vehicle 
manufacturing; testing the quality of substances and materials 
used in the manufacturing of motor vehicles, motor vehicle parts 
and technical parts thereof; all of the aforementioned services in 
the field of engine and car body construction as well as the 
construction of attaching parts for motor vehicles; technical and 
scientific calculations in the field of manufacturing motor vehicles 
and structural parts thereof and attaching of structural parts to 
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motor vehicles for third parties. Priority Filing Date: March 23, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009835448 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on September 01, 
2011 under No. 009835448 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. 
SERVICES: Services de génie, nommément planification, 
élaboration et conception de véhicules automobiles et de pièces 
constituantes connexes ainsi que planification, élaboration et 
conception du processus de fabrication de véhicules 
automobiles pour des tiers, services de génie, nommément 
planification de projets techniques et construction de chaînes de 
montage pour véhicules automobiles, et fabrication de pièces 
constituantes de véhicule automobile; services de technogénie 
dans le domaine des services techniques de construction, 
nommément offre d'opinions d'ingénieurs et de solutions à des 
problèmes techniques dans le domaine de la fabrication de 
véhicules automobiles; vérification de la qualité des produits et 
des matériaux utilisés dans la fabrication de véhicules 
automobiles, de pièces de véhicule automobiles et de pièces 
techniques connexes; tous les services susmentionnés dans les 
domaines de la construction de moteurs et de carrosseries ainsi 
que de la construction de pièces connexes pour véhicules 
automobiles; calculs techniques et scientifiques dans les 
domaines de la fabrication de véhicules automobiles et de 
pièces constituantes connexes ainsi que de l'installation de 
pièces constituantes sur les véhicules automobiles pour des 
tiers. Date de priorité de production: 23 mars 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009835448 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 01 septembre 2011 sous le No. 009835448 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.

1,522,425. 2011/04/05. CHI-YAO GUAN trading as SHINETEE., 
1907-28 HARRISON GARDEN BLVD., TORONTO, ONTARIO 
M2N 7B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Men's and ladies' wearing apparel namely t-shirts. 
(2) Men's and ladies' wearing apparel, namely, short sleeved 
sport shirts of petit pique knit. (3) Men's and ladies' wearing 
apparel, namely, long and short sleeved sport shirts, jackets, and 
shorts. (4) Wearing apparel namely blazers, blouses, caps, 
coats, dress shirts, dresses, gloves, hats, hosiery, jackets, jeans, 
lingerie, over coats, overalls, pants, scarves, shirts, shorts, skirts, 
slacks, sleepwear, socks, sport jackets, sport shirts, suits, 
sweaters, sweatshirts, sweatpants, swimwear, ties, tights, tops, 

toques, underwear, vests and wind resistant jackets. (5) 
Accessories namely bags, namely, travel bags, toiletry bags, 
sports bags, cosmetic bags, carry-all bags, evening bags and 
overnight bags, belts, eyeglasses, hair bands, hair barrettes, hair 
clips, hair pins, hair ruffles, handbags, purses, sunglasses and 
wallets. (6) Footwear namely boots, sandals, shoes and slippers. 
SERVICES: Retail and online store services featuring wearing 
apparel and accessories, footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts. (2) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises sport de piqué à manches courtes. (3) 
Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises 
sport à manches longues ou courtes, vestes et shorts. (4) 
Articles vestimentaires, nommément blazers, chemisiers, 
casquettes, manteaux, chemises habillées, robes, gants, 
chapeaux, bonneterie, vestes, jeans, lingerie, pardessus, 
salopettes, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, 
pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, vestes sport, 
chemises sport, costumes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, cravates, collants, 
hauts, tuques, sous-vêtements, gilets et coupe-vent. (5) 
Accessoires, nommément sacs, nommément sacs de voyage, 
sacs pour articles de toilette, sacs de sport, sacs à cosmétiques, 
sacs fourre-tout, sacs de soirée et sacs court-séjour, ceintures, 
lunettes, bandeaux pour cheveux, barrettes à cheveux, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, chouchous, sacs à main, sacs à 
main, lunettes de soleil et portefeuilles. (6) Articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, chaussures et pantoufles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
d'articles et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,522,563. 2011/04/06. Californian Roots AB, Förmansvägen 1, 
11743 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery; rucksacks; clothing, namely, 
men's and women's T-shirts, shirts, pants, jeans, underwear, 
jackets, shorts, vests, scarves, sweaters, track suits, belts, and 
gloves; men's and women's outerwear, namely, jackets and 
pants; women's dresses and tank tops, footwear, namely, shoes, 
boots, slippers and sandals, headwear namely, caps and hats. 
SERVICES: Business management; business administration; 
retail services namely, the operation of shops selling clothing, 
footwear and headgear. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: October 
06, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009427006 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 
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services. Registered in or for OHIM (EU) on March 25, 2011 
under No. 009427006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; havresacs; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, sous-
vêtements, vestes, shorts, gilets, foulards, chandails, ensembles 
molletonnés, ceintures et gants pour hommes et femmes; 
vêtements d'extérieur pour hommes et femmes, nommément 
vestes et pantalons; robes et débardeurs pour femmes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente au détail, nommément exploitation de 
magasins spécialisés dans la vente de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009427006 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 25 mars 2011 sous le 
No. 009427006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,522,895. 2011/04/08. Lito Green Motion Inc., 322, Barthélémy, 
Longueuil, QUEBEC J4J 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Electric motorcycles; motorcyclist protective clothing; 
athletic clothing; sports clothing; jackets; children's clothing; 
casual clothing; boots; shoes; headgear namely, hats, caps, 
visors; clothing namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, 
jerseys, blouses, shirts, shorts and bermuda shorts, dresses, 
skirts, pants, jeans, leggings, swimsuits, bathing suits, bikinis, 
sweatpants, coats, wind resistant jackets, socks, belts for 
clothing, gloves; protective jackets; motorcyclist protective 
goggles; protective kidney belts; protective gloves; protective 
suits; motorcycle helmets; protective boots; protective knee 
pads. SERVICES: (1) On-line retail store services for vehicles 
and parts, accessories, clothing and equipment therefor; retail 
sale of electric motorcycles and parts, accessories, clothing and 
equipment therefor. (2) Technical consulting in the field of road 
vehicle engineering. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Motos électriques; vêtements de protection 
pour motocyclistes; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; vestes; vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; 
bottes; chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, 

casquettes, visières; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, chandails, jerseys, chemisiers, 
chemises, shorts et bermudas, robes, jupes, pantalons, jeans, 
pantalons-collants, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, 
pantalons d'entraînement, manteaux, coupe-vent, chaussettes, 
ceintures, gants; vestes de protection; lunettes de protection 
pour motocyclistes; ceintures de protection lombaire; gants de 
protection; combinaisons de protection; casques de moto; bottes 
de protection; genouillères. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail en ligne de véhicules ainsi que de pièces, d'accessoires, 
de vêtements et d'équipement connexes; vente au détail de 
motos électriques ainsi que de pièces, d'accessoires, de
vêtements et d'équipement connexes. (2) Consultation technique 
dans le domaine du génie des véhicules routiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,522,987. 2011/04/08. Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of 
the Americas, 36th Floor, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Entertainment services, namely, providing ongoing 
audio programs in the field of music, talk and news via satellite, a 
global communications network, mobile telephone, and other 
electronic and digital communications networks or devices. Used
in CANADA since September 2010 on services. Priority Filing 
Date: October 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/159,091 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,974,436 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
série d'émissions audio dans les domaines de la musique, des 
discussions et des nouvelles offerte par satellite, sur un réseau 
de communication mondial, par téléphone mobile ainsi que sur 
d'autres réseaux ou dispositifs de communication électroniques 
et numériques. Employée au CANADA depuis septembre 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/159,091 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 juin 2011 sous le No. 3,974,436 en liaison avec les 
services.
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1,523,051. 2011/04/11. Faber-Castell Aktiengesellschaft, 
Nurnberger Str. 2, Stein, 90546, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CREATIVITY FOR KIDS
WARES: Children's craft items used to make toy figures and 
other toy items, namely paper, fabric, fabric and plastic dolls, 
animals, puppets, models, ornaments, decorations and jewelry. 
Used in CANADA since at least as early as December 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles d'artisanat pour enfants servant à 
fabriquer des figurines jouets et d'autres jouets, nommément 
papier, tissu, poupées, animaux, marionnettes, modèles, 
ornements, décorations et bijoux en tissu et en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,523,052. 2011/04/11. Faber-Castell Aktiengesellschaft, 
Nurnberger Str. 2, Stein, 90546, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Children's craft items used to make toy figures and 
other toy items, namely paper, fabric, fabric and plastic dolls, 
animals, puppets, models, ornaments, decorations and jewelry. 
Used in CANADA since at least as early as December 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Articles d'artisanat pour enfants servant à 
fabriquer des figurines jouets et d'autres jouets, nommément 
papier, tissu, poupées, animaux, marionnettes, modèles, 
ornements, décorations et bijoux en tissu et en plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,523,513. 2011/04/13. TWG Tea Company Pte Ltd, 61 Kim 
Yam Road, 239362, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Teapots, teacups and saucers, plates, containers 
for foodstuffs, bowls, tea balls, tea caddies, tea infusers, tea 
services, tea strainers; non-alcoholic beverages made of tea, 
namely, iced tea, tea cocktails and mocktails, tea shakes; black 
tea (English tea), tea flavorings for food and beverages; fruit 
teas, Chai tea, aromatic tea, fruit flavoured tea, Rooibos tea, tea 
essence, green tea, herbal tea (for food purposes), Japanese 
green tea, Oolong tea (Chinese tea), blended tea, tea bags, tea 
extracts, tea for infusions, tea-based beverages with fruit 
flavorings, cakes, pastry, pastries, macaroons (pastry), aromatic 
tea-based preparations for pastries; ice cream, confectionery, 
namely, almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, tea-infused 
confectionery; chocolates, pralines, edible ices, biscuits, cookies, 
frozen yoghurt, marzipan, sorbets, quiches, puddings, bread, 
bread rolls, buns. (2) Teapots, teacups and saucers, plates, 
containers for foodstuffs, bowls, tea balls, tea caddies, tea 
infusers, tea services, tea strainers; non-alcoholic beverages 
made of tea, namely, iced tea, tea cocktails and mocktails, tea 
shakes; black tea [English tea], tea flavorings for food and 
beverages, fruit tea, chai tea, aromatic teas, fruit flavored tea, 
Rooibos tea, tea essence, green tea, herbal tea [for food 
purposes], Japanese green tea, Oolong tea [Chinese tea], tea, 
tea bags, tea extracts, tea for infusions, non-alcoholic tea-based 
beverages, cakes, pastry, pastries, macaroons (pastry), aromatic 
tea-based preparations for pastries. SERVICES: (1) Tea salon 
and boutique services providing food and drink, cafe services, 
restaurant services, tea house and tea room services, tea tasting 
and tea ceremony services; providing information about tea and 
business information in the fields of food and drink via a website. 
(2) Tea salon and boutique services providing food and drink, 
cafe services, restaurant services, tea house and tea room 
services, providing business information in the fields of food and 
drink via brochures, flyers, information packages. Used in 
SINGAPORE on wares (2) and on services (2). Registered in or 
for SINGAPORE on February 25, 2009 under No. T0901967A on 
wares (2); SINGAPORE on March 11, 2009 under No. 
T0902499C on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Théières, tasses à thé et soucoupes, 
assiettes, contenants pour produits alimentaires, bols, boules à 
thé, boîtes à thé, boules à thé, services à thé, passoires à thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé, nommément thé glacé, 
cocktails au thé avec ou sans alcool, boissons fouettées au thé; 
thé noir (thé anglais), aromatisants au thé pour aliments et 
boissons, thés aux fruits, thé chai, thé aromatisé, thés parfumés 
aux fruits, thé Rooibos, essence de thé, thé vert, tisane (à usage 
alimentaire), thé vert japonais, thé oolong (thé chinois), thé 
mélangé, thé en sachets, extraits de thé, thé pour infusions, 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits, gâteaux, 
pâtisseries, macarons (pâtisseries), préparations aromatiques à 
base de thé pour pâtisseries; crème glacée, confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiseries à base de fruits, confiseries au 
thé; chocolats, pralines, glaces alimentaires, biscuits secs, 
biscuits, yogourt glacé, massepain, sorbet, quiches, crèmes-
desserts, pain, petits pains, brioches. (2) Théières, tasses à thé 
et soucoupes, assiettes, contenants pour produits alimentaires, 
bols, boules à thé, boîtes à thé, boules à thé, services à thé, 
passoires à thé; boissons non alcoolisées à base de thé, 
nommément thé glacé, cocktails au thé avec ou sans alcool, 
boissons fouettées au thé; thé noir [thé anglais], aromatisants au 
thé pour aliments et boissons, tisane de fruits, thé chai, thés 
aromatisés, thé aromatisé aux fruits, thé Rooibos, essence de 
thé, thé vert, tisane [à usage alimentaire], thé vert japonais, thé 
oolong [thé chinois], thé, thé en sachets, extraits de thé, thé pour 
infusions, boissons non alcoolisées à base de thé, gâteaux, 
pâtisseries, macarons (pâtisseries), préparations aromatiques à 
base de thé pour pâtisseries. SERVICES: (1) Services de salon 
et de boutique de thé offrant des aliments et des boissons, 
services de café, services de restaurant, services de salon de 
thé, services de dégustation de thé et de cérémonie du thé; offre 
d'information sur le thé et renseignements commerciaux dans 
les domaines des aliments et des boissons sur un site Web. (2) 
Services de salon et de boutique de thé offrant des aliments et 
des boissons, services de café, services de restaurant, services 
de salon de thé, offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines des aliments et des boissons à l'aide de brochures, de 
prospectus, de trousses d'information. Employée: SINGAPOUR 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 25 
février 2009 sous le No. T0901967A en liaison avec les 
marchandises (2); SINGAPOUR le 11 mars 2009 sous le No. 
T0902499C en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,523,642. 2011/04/14. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, Massachusetts 02139-4242, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

INCIVEK
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral 
diseases, namely hepatitis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of bacterial infections, cystic fibrosis, cancer, 
autoimmune diseases and epilepsy. Priority Filing Date: March 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 85/259,126 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
bactériennes, de la fibrose kystique, du cancer, des maladies 
auto-immunes et de l'épilepsie. Date de priorité de production: 
06 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/259,126 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,852. 2011/04/15. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WITH FRIENDS
WARES: Computer game software and video game programs in 
the field of social networking; interactive video game programs; 
downloadable electronic game programs 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, virtual communities, electronic gaming, electronic game 
development and social networking; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing information in 
the field of entertainment, namely, reviews and information in the 
field of computer games; online social networking services. 
Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 9789744 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques et 
programmes de jeux vidéo dans le domaine du réseautage 
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables accessibles par par Internet 
ainsi qu'au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, 
nommément d'assistants numériques personnels, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portatifs; 
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 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du 
développement de jeux électroniques et du réseautage social; 
cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne; diffusion d'information dans le domaine 
du divertissement, nommément évaluations et information dans 
le domaine des jeux informatiques; services de réseautage 
social en ligne. Date de priorité de production: 07 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9789744 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,523,927. 2011/04/15. Safe-Guard Products International, LLC, 
3500 Piedmont Road, NE, Suite 400, Atlanta, GEORGIA 30305, 
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

SAFE-GUARD
SERVICES: (1) Providing vehicle services agreements on 
vehicles manufactured by others for mechanical breakdown and 
servicing. (2) Prepaid automobile preventative maintenance 
service plans; debt cancellation services using proceeds from 
automobile insurance. (3) Administering automobile loan and 
lease payoff waiver plans; providing vehicle services agreements 
on vehicles manufactured by others for excess wear and tear. (4) 
Providing information to automobile dealerships via a secure 
website regarding finance and insurance products. (5) 
Administering contracts for the repair of motor vehicle 
components. (6) Etching of traceable identification numbers on 
automobile windows for automobile post-theft identification. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services (4); 
March 01, 1996 on services (6); April 04, 2003 on services (1), 
(5); February 02, 2006 on services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 11, 2011 under No. 
3904179 on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 19, 2011 under No. 3996247 on services (1), (2), (3), (4); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3996246 on services (5). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre de contrats d'entretien de véhicules 
fabriqués par des tiers visant les défaillances mécaniques et la 
révision. (2) Régimes prépayés d'entretien préventif pour 
automobiles; services d'annulation de dettes utilisant les 
prestations d'assurance automobile. (3) Administration de 
régimes d'exonération de remboursement de prêt ou de crédit-
bail automobile; offre de contrats d'entretien de véhicules 
fabriqués par des tiers visant l'usure excessive. (4) Diffusion 
d'information aux concessionnaires automobiles par un site Web 
sécurisé concernant des produits financiers et d'assurance. (5) 
Administration de contrats de réparation de pièces de véhicule 
automobile. (6) Gravures de numéros d'identification pouvant 
être retracés sur les vitres pour l'identification d'une automobile 
après un vol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services (4); 01 mars 1996 en 
liaison avec les services (6); 04 avril 2003 en liaison avec les 
services (1), (5); 02 février 2006 en liaison avec les services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 janvier 2011 sous le No. 3904179 en liaison avec les 
services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous 
le No. 3996247 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3996246 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,523,936. 2011/04/15. Safe-Guard Products International, LLC, 
3500 Piedmont Road, NE, Suite 400, Atlanta, GEORGIA 30305, 
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

SERVICES: (1) Providing vehicle services agreements on 
vehicles manufactured by others for mechanical breakdown and 
servicing. (2) Prepaid automobile preventative maintenance 
service plans; debt cancellation services using proceeds from 
automobile insurance. (3) Administering automobile loan and 
lease payoff waiver plans; providing vehicle services agreements 
on vehicles manufactured by others for excess wear and tear. (4) 
Providing information to automobile dealerships via a secure 
website regarding finance and insurance products. (5) 
Administering contracts for the repair of motor vehicle 
components. (6) Etching of traceable identification numbers on 
automobile windows for automobile post-theft identification. 
Used in CANADA since at least as early as 1996 on services (4); 
March 01, 1996 on services (6); April 04, 2003 on services (1), 
(5); February 02, 2006 on services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2001 under No. 
4005642 on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4005639 on services (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 11, 2012 under No. 4005641 on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre de contrats d'entretien de véhicules 
fabriqués par des tiers visant les défaillances mécaniques et la 
révision. (2) Régimes prépayés d'entretien préventif pour 
automobiles; services d'annulation de dettes utilisant les 
prestations d'assurance automobile. (3) Administration de 
régimes d'exonération de remboursement de prêt ou de crédit-
bail automobile; offre de contrats d'entretien de véhicules 
fabriqués par des tiers visant l'usure excessive. (4) Diffusion 
d'information aux concessionnaires automobiles par un site Web 
sécurisé concernant des produits financiers et d'assurance. (5) 
Administration de contrats de réparation de pièces de véhicule 
automobile. (6) Gravures de numéros d'identification pouvant 
être retracés sur les vitres pour l'identification d'une automobile 
après un vol. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services (4); 01 mars 1996 en 
liaison avec les services (6); 04 avril 2003 en liaison avec les 
services (1), (5); 02 février 2006 en liaison avec les services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 89 September 26, 2012

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 août 2001 sous le No. 4005642 en liaison avec les services 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4005639 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2012 sous le No. 4005641 en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,524,172. 2011/04/18. DEVIANTART, INC., a legal entity, 7095 
Hollywood Boulevard, Suite 788, Hollywood, California 90028, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Online art galleries; providing online bulletin boards 
and chat rooms for transmission of messages among computer 
users in the field of art and artists; providing a website featuring 
artwork and information about art and artists; providing online 
information in the field of art, artwork and artists; providing art 
exhibitions via the Internet; stock photography services, namely, 
leasing reproduction rights of photographs, transparencies, 
digital artwork and digital images to third parties. Used in 
CANADA since at least as early as October 13, 2010 on 
services. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85155467 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under 
No. 4,065,781 on services.

SERVICES: Galeries d'art en ligne; offre de babillards 
électroniques et de bavardoirs pour l'échange de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des arts et des 
artistes; offre d'un site Web présentant des objets d'art et de 
l'information sur l'art et les artistes; diffusion d'information en 
ligne dans les domaines des arts, des objets d'art et des artistes; 
offre d'expositions d'oeuvres d'art sur Internet; services de 
galerie de photos, nommément location de droits de 
reproduction de photos, de transparents, d'oeuvres d'art 
numériques et d'images numériques à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85155467 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 décembre 2011 sous le No. 4,065,781 en liaison avec les 
services.

1,524,624. 2011/04/21. Zeltiq Aesthetics, Inc., 4698 Willow 
Road, Suite 100, Pleasanton, CA 94588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the mark. The mark consists of blue 
geometrical shapes in the form of a snowflake.

WARES: Medical devices, namely, apparatus for tissue cooling, 
contouring and cellulite improvement; medical devices used to 
destroy fat cells. SERVICES: Medical services, namely, 
procedures and services in the field of tissue cooling, contouring 
and cellulite improvement. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,172,721 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 bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée de formes géométriques 
bleues arrangées en flocon de neige.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
de refroidissement des tissus, de galbage et de diminution de la 
cellulite; dispositifs médicaux utilisés pour éliminer les cellules 
adipeuses. SERVICES: Services médicaux, nommément 
interventions et services dans les domaines du refroidissement 
des tissus, du galbage et de la diminution de la cellulite. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le 
No. 4,172,721 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.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 90 September 26, 2012

1,524,785. 2011/04/21. Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger 
Straße 181-189, 90766 Fürth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VARIOFLEX
WARES: (1) Ski goggles, sports goggles, namely golfing 
goggles, shooting goggles, equestrian goggles, diving goggles, 
protective goggles for motorcyclists, for snowboarders, for ski-
jumpers, for bobsledders, for tobogganers, for skeleton racers, 
for inline skaters, for canoeists, for hang gliders, for paragliders, 
swimming goggles, sunglasses, cycling goggles, protective 
goggles for workers, spectacles, spectacle frames and lenses; 
spectacle lenses made of plastic; protective helmets for cyclists, 
for skiers, for ski jumpers, for alpinists, for canoeists, for 
equestrians; sports helmets. (2) Sports goggles, namely ski 
goggles, cycling goggles; spectacle lenses made of plastic, 
sunglasses. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or 
for GERMANY on January 27, 2006 under No. 305 67 141 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de ski, lunettes de sport, 
nommément lunettes de golf, lunettes de tir, lunettes 
d'équitation, lunettes de plongée, lunettes de protection pour les 
motocyclistes, les planchistes, les sauteurs à ski, les bobeurs, 
les adeptes de luge, les skeletoneurs, les patineurs (patins à 
roues alignées), les canoéistes, les libéristes et les 
parapentistes, lunettes de natation, lunettes de soleil, lunettes de 
vélo, lunettes de protection pour les travailleurs, lunettes, 
montures et verres de lunettes; verres de lunettes en plastique; 
casques pour cyclistes, skieurs, sauteurs à ski, alpinistes, 
canoéistes et cavaliers; casques de sport. (2) Lunettes de sport, 
nommément lunettes de ski, lunettes de vélo; verres de lunettes 
en plastique, lunettes de soleil. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 janvier 2006 sous le No. 305 67 141 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,525,111. 2011/04/18. 1443516 Alberta Ltd., 600 West 
Chambers, 12220 Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5N 
3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS 
LAW CENTRE), #102 - 4208 - 97 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E5Z9

LUMBERJACK LAGER
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) T-shirts, 
golf-shirts, jackets, hats, baseball caps, toques, aprons, drinking 
glasses and beer mugs. (3) Sport jerseys, sweatshirts, pants, 
shorts, skirts, socks, and infantwear, namely, bodysuits. 
SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants and bars. Used
in CANADA since as early as February 01, 2010 on wares (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, 
tuques, tabliers, verres et chopes. (3) Chandails de sport, pulls 

d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, chaussettes et 
vêtements pour bébés, nommément combinés. SERVICES:
Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de restaurants et de bars. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,525,373. 2011/04/28. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART CHUNKY
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,525,375. 2011/04/28. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RED HEART SUPER SAVER CHUNKY
WARES: Yarns for knitting and crocheting. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,466. 2011/04/28. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
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

LXVI
WARES: (1) Backpacks, messenger bags, laptop bags, purses, 
totes, travel bags, wallets and handbags. (2) Footwear, clothing 
and headgear, namely: T-shirts, shirts, sweatshirts, pants, 
shorts, denim pants, denim jackets, denim vests, sweaters, 
jackets, hats, caps, beanies, belts, boxers, socks, scarves, 
underwear and swimwear. SERVICES: Online and in-store retail 
services, featuring clothing, footwear and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacoches de messager, sacs 
pour ordinateurs portatifs, sacs à main, fourre-tout, sacs de 
voyage, portefeuilles et sacs à main. (2) Articles chaussants, 
vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chemises, 
pulls d'entraînement, pantalons, shorts, pantalons en denim, 
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vestes en denim, gilets en denim, chandails, vestes, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, ceintures, boxeurs, chaussettes, 
foulards, sous-vêtements et vêtements de bain. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne et en magasin, de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,495. 2011/04/28. Monique Lhuillier Licensing, LLC, 1201 
S. Grand Ave., 3rd Floor, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

BLISS BY MONIQUE LHUILLIER
Consent from Monique Lhulllier is of record.

WARES: (1) Wedding dresses. (2) Waist belts. (3) Cosmetics; 
fragrances; handbags; purses; wallets; men's and women's 
shirts, namely, knit tops, cardigans, pullover sweaters, blouses, 
short-sleeved tops, long-sleeved tops, tank tops, tube tops, tunic 
tops, strapless tops and t-shirts; pants; dresses; jackets; skirts; 
shorts; undergarments; vests; scarves; socks; footwear, namely, 
shoes, runners, sneakers, pumps, high-heeled shoes, women's 
boots, men's boots, snow boots, slippers, slip-on plastic shoes, 
water shoes, sandals, flat shoes, strap-on pumps, stilettos, 
tennis shoes, boat shoes; headwear, namely, hats, caps, visors, 
knitted hats, hats with forward-extending curved brims, touques, 
straw hats, beanies; veils. Used in CANADA since July 31, 2009 
on wares (1); September 30, 2010 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3).

Le consentement de Monique Lhuillier a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Robes de mariage. (2) Ceinturons. (3) 
Cosmétiques; parfums; sacs à main; porte-monnaie; 
portefeuilles; chemises pour hommes et femmes, nommément 
hauts en tricot, cardigans, chandails, chemisiers, hauts à 
manches courtes, hauts à manches longues, débardeurs, 
bustiers tubulaires, tuniques, hauts sans bretelles et tee-shirts; 
pantalons; robes; vestes; jupes; shorts; vêtements de dessous; 
gilets; foulards; chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de course, espadrilles, escarpins, 
chaussures à talons hauts, bottes pour femmes, bottes pour 
hommes, bottes d'hiver, pantoufles, sans-gêne en plastique, 
chaussures pour l'eau, sandales, chaussures à talons plats, 
escarpins à courroie, chaussures à talon aiguille, chaussures de 
tennis, chaussures de bateau; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, chapeaux tricotés, chapeaux à 
palette courbée, tuques, chapeaux de paille, petits bonnets; 
voiles. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); 30 septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,525,597. 2011/04/29. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, 2013, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

EVATHERM
WARES: Medical apparatus and instruments namely, 
respirators, artificial respiration apparatus, humidifiers and 
dehumidifiers; medical apparatus for breathing purposes namely 
breathing tubes used in the delivery of air and gases to and 
away from patients; medical ventilators, medical non-invasive 
ventilators; medical apparatus and instruments for CPAP 
(continuous positive airway pressure) and bi-level therapy; 
medical equipment delivering medical gases to treat respiratory 
diseases and conditions; tubes for medical purposes namely 
tracheostomy tubes, nasal tubes and tube connectors; breathing 
tubes for medical purposes; re-useable and disposable breathing 
tubes for medical purposes; connections for use with breathing 
apparatus; breathing masks for use in treating obstructive sleep 
apnea; facial masks, nasal masks, nasal cannula, mouthpieces, 
headgear, all being for medical purposes; parts and fittings for all 
the aforementioned goods. Priority Filing Date: March 31, 2011, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 839508 in association 
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on March 31, 2011 under 
No. 839508 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs, appareils de respiration artificielle, 
humidificateurs et déshumidificateurs; appareils médicaux à 
usage respiratoire, nommément tubes raccords pour diriger l'air 
et les gaz vers les patients ou loin de ceux-ci; ventilateurs 
médicaux, ventilateurs médicaux non effractifs; appareils et 
instruments médicaux pour la CPAP (pression positive continue) 
et la thérapie à deux niveaux; équipement médical pour 
l'administration de gaz médicaux pour traiter les maladies et les 
troubles respiratoires; tubes à usage médical, nommément 
canules de trachéostomie, tubes nasaux et raccords de tubes; 
tubes à usage médical; tubes raccords réutilisables et jetables à 
usage médical; raccords pour utilisation avec des appareils 
respiratoires; masques respiratoires pour le traitement de 
l'apnée obstructive du sommeil; masques pour le visage, 
masques nasaux, canules nasales, embouchures, couvre-chefs, 
tous à usage médical; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés. Date de priorité de production: 31 mars 
2011, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 839508 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 mars 
2011 sous le No. 839508 en liaison avec les marchandises.

1,525,735. 2011/05/02. Clay Cafe Limited, 6413 Quinpool Road, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
MADDALENA, (BURCHELL MACDOUGALL), 255 LACEWOOD 
DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3M4G2

Clay Café
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SERVICES: Restaurant services; retail store services 
specializing in the sale of coffee, tea and cocoa for consumption 
on or off the premises and bakery goods namely, muffins, cakes, 
scones, and cookies; pottery studio services specializing in the 
display and sale to customers of unfinished bisque and other 
materials, and the provision of instructions for the decoration 
and/or creation of pottery, mosaic, and glass art and craft 
products, providing glazing services of pottery products, 
providing firing services of pottery products, providing party 
activities services related to the decoration and/or creation of 
pottery products; franchise services, namely, the service of 
instituting, developing, promoting and establishing a franchise 
business which franchise business consists of providing a 
system to enable persons to establish and operate retail outlets 
for a paint-your-own pottery studio and café, and which includes 
the establishment of uniform and distinctive types of retail 
outlets, equipment, furnishings and facilities, the training of store 
personnel and management, the furnishing of materials and 
teaching of uniform merchandising and business techniques of 
store operation, management and customer relations, and the 
preparation and dissemination of advertising and promotional 
programs and materials developed from time to time and in 
which certain products are sold under prescribed trade-marks. 
Used in CANADA since 1999 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de magasin de 
vente au détail spécialisé dans la vente de café, de thé et de 
cacao pour la consommation sur place ou à l'extérieur et de 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones et biscuits; services de studio de poterie 
spécialisé dans la présentation et la vente de céramique non 
vernie et d'autres matériaux bruts et l'offre de directives pour la 
décoration et/ou la création de produits d'artisanat de poterie, de 
mosaïques et en verre, offre de services de glaçure de pièces de 
poterie, offre de services de cuisson de pièces de poterie, offre 
de services d'activités de fête concernant la décoration et/ou la 
création de pièces de poterie; services de franchisage, 
nommément service d'établissement, de mise sur pied, de 
promotion et de démarrage d'une entreprise franchisée dont les 
activités consistent à offrir un système pour permettre aux 
personnes d'établir et d'exploiter des points de vente au détail 
pour un studio et un café de poterie à peindre soi-même, y 
compris l'établissement de types de points de vente au détail, 
d'équipement, de mobilier et d'articles décoratifs et d'installations 
uniformes et distinctifs, la formation des membres du personnel 
et de la direction, la fourniture des matériaux et l'enseignement 
sur les techniques marchandes et commerciales uniformes, les 
relations associées à la gestion et avec la clientèle ainsi que la 
préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels conçus périodiquement et dans le 
cadre desquels certains produits sont vendus sous des marques 
de commerce réglementaires. Employée au CANADA depuis 
1999 en liaison avec les services.

1,525,969. 2011/05/03. CELLUFORCE INC., 625 Président-
Kennedy Avenue, Montréal, QUEBEC H3A 1K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Nanocrystalline cellulose. SERVICES: Research, 
development, manufacturing, sale, distribution and consulting 
regarding nanocrystalline cellulose. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose nanocristalline. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication, vente, distribution et 
consultation concernant la cellulose nanocristalline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,525,970. 2011/05/03. CELLUFORCE INC., 625 Président-
Kennedy Avenue, Montréal, QUEBEC H3A 1K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CelluForce
WARES: Nanocrystalline cellulose. SERVICES: Research, 
development, manufacturing, sale, distribution and consulting 
regarding nanocrystalline cellulose. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cellulose nanocristalline. SERVICES:
Recherche, développement, fabrication, vente, distribution et 
consultation concernant la cellulose nanocristalline. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,526,046. 2011/05/03. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DICK'S
SERVICES: (1) Promoting goods and services through the 
distribution of discount cards and through customer loyalty 
programs. (2) Retail store services and online retail store 
services featuring sporting goods and equipment, fitness 
equipment, apparel and footwear. (3) Retail store services 
featuring sporting goods, clothing and footwear. Made known in 
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CANADA since at least as early as 2002 on services (2). Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2002 
under No. 2,640,041 on services (3).

SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services par 
la distribution de cartes de remise et par des programmes de 
fidélisation des clients. (2) Services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles et d'équipement de sport, d'équipement d'entraînement 
physique, de vêtements et d'articles chaussants. (3) Services de 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements et 
d'articles chaussants. Révélée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,640,041 en 
liaison avec les services (3).

1,526,116. 2011/05/04. DIAMOND TECH INTERNATIONAL, 
5600 AIRPORT BLVD, STE. C, TAMPA, FLORIDA 33634, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEY RAY-
STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage Avenue, 18th 
Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"FUSEWORKS" is red.

WARES: Arts and craft kits comprising fusible glass for use in 
household microwave ovens. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FUSEWORKS est rouge.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat constitués de verre 
fusible pour utilisation avec les fours à micro-ondes 
domestiques. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,526,281. 2011/05/04. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-100, 
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

RIVULEY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,474. 2011/05/05. Justin's Marble & Granite Ltd., 106-
30590 Progressive Way, Abbortsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
0A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

POLARSTONE QUARTZ
WARES: Countertops for bathroom and kitchen made of quartz 
stone; bathroom vanity tops made from quartz stone. 
SERVICES: Installation and fabrication of counter tops and 
vanity tops. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Comptoirs de salle de bain et de cuisine faits 
de quartz; dessus de meubles-lavabos faits de quartz. 
SERVICES: Installation et fabrication de comptoirs et de dessus 
de meubles-lavabos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,519. 2011/05/05. Square Enix Limited, Wimbledon Bridge 
House, 1 Hartfield Road, Wimbledon, SW19 3RU, 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

CRASH 'N' BURN
WARES: (1) Computer game software; computer games; video 
games software; video games; electronic games for mobile 
phones; computer games software supplied online by means of 
multi-media electronic broadcast or network transmission; 
downloadable publications in electronic form or other data 
namely, newsletters, magazines and catalogues provided by 
means of multi-media electronic broadcast and network 
transmissions; disks and tapes pre-recorded with computer 
games software, video games software, or other electronic 
publications namely, newsletters, magazines and catalogues. (2) 
Computer games software; computer games; video games; 
video games software; computer games software supplied on-
line by means of multi-media electronic broadcast or network 
transmission; downloadable publications in electronic form or 
other data namely, newsletters, magazines and catalogues 
provided by means of multi-media electronic broadcast or 
network transmission; disks and tapes pre-recorded with 
computer games software, video games software, or other 
electronic publications namely, newsletters, magazines and 
catalogues. (3) Computer game software; computer games; 
video games software; video games; computer games software 
supplied on-line from databases or provided through a global 
computer network; downloadable publications in electronic form 
or other data namely, newsletters, magazines and catalogues 
supplied on-line from databases or provided through a global 
computer network; a l l  media upon which computer games 
software and video game software is stored namely, pre-
recorded digital and electronic storage media, namely, CD, DVD, 
high-definition DVD discs and universal media discs and game 
cartridges. Used in CANADA since at least as early as May 05, 
2011 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2); 
OHIM (EU) on wares (3). Registered in or for UNITED 
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KINGDOM on August 13, 2004 under No. 2353852 on wares (2); 
OHIM (EU) on July 31, 2006 under No. 003621034 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux 
électroniques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques offerts en ligne par la diffusion électronique 
multimédia ou par la transmission réseau; publications en 
version électronique ou autres données téléchargeables offertes 
par la diffusion électronique multimédia ou par la transmission 
réseau; disques et cassettes préenregistrés contenant des 
logiciels de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo ou 
d'autres publications électroniques, nommément des 
cyberlettres, des magazines et des catalogues. (2) Logiciels de 
jeux informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques offerts en ligne par la 
diffusion électronique multimédia ou par la transmission réseau; 
publications en version électronique ou autres données 
téléchargeables, nommément cyberlettres, magazines et 
catalogues, offertes par la diffusion électronique multimédia ou 
par la transmission réseau; disques et cassettes préenregistrés 
contenant des logiciels de jeux informatiques, des logiciels de 
jeux vidéo ou d'autres publications électroniques, nommément 
des cyberlettres, des magazines et des catalogues. (3) Logiciels 
de jeux informatiques; jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques offerts en ligne au 
moyen de bases de données ou sur un réseau informatique 
mondial; publications en version électronique ou autres données 
téléchargeables, nommément cyberlettres, magazines et 
catalogues diffusés en ligne au moyen de bases de données ou 
sur un réseau informatique mondial; tous les supports sur 
lesquels des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de 
jeux vidéo peuvent être stockés, nommément supports de 
stockage numériques et électroniques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, DVD haute définition et disques 
multimédias universels et cartouches de jeu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (2); OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 13 août 2004 sous le No. 2353852 en liaison avec les 
marchandises (2); OHMI (UE) le 31 juillet 2006 sous le No. 
003621034 en liaison avec les marchandises (3).

1,526,528. 2011/05/05. Life Choice Ltd., PO Box 1696 STN 
Main, Cochrane, ALBERTA T4C 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Fiery Male
WARES: Nutraceutical product namely nutritional supplements 
for general health and well-being. Used in CANADA since April 
16, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produit nutraceutique, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé en général et le bien-
être. Employée au CANADA depuis 16 avril 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,526,604. 2011/05/06. Ondine International Holding Ltd., Edghill 
House #5, Wildey Business Park, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

SIMPLE SOLUTIONS TO COMPLEX 
INFECTIONS

WARES: Photosensitizing compositions for use in photodynamic 
therapy and photodisinfection; light delivery devices, namely, 
lasers and sterilizable light wands, all for use in the fields of 
photodynamic therapy and photodisinfection. Priority Filing 
Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/175,524 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés photosensibilisants pour 
utilisation en thérapie photodynamique et en photodésinfection; 
appareils émetteurs de lumière, nommément lasers et baguettes 
lumineuses stérilisables, tous pour utilisation dans les domaines 
de la thérapie photodynamique et de la photodésinfection. Date
de priorité de production: 12 novembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,524 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,696. 2011/05/06. The Bank of N.T. Butterfield & Son 
Limited, 65 Front Street, Hamilton HM 12, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

BUTTERFIELD
SERVICES: Business administration services; savings accounts 
services; cheque clearing services; bill payment services; bank 
card, credit card, debit card and electronic payment card 
services; debt collection and payment agency, financial 
securities brokerage services; arranging and provision of loans, 
mortgages and guarantees; lending on mortgages; financing of 
loans; credit and loan services; money transmission services; 
foreign currency services; services for the provision of travellers' 
cheques; pension services; pension fund administration services; 
personal pension services; mutual fund services; electronic 
funds transfer; trust services; trustee services; trusteeship 
services; investment of funds for others; financial investments; 
capital investment services; raising of capital; investment and 
financial advice; investment management services; stock broking 
services; shares and securities brokerage, trading and 
distribution; insurance services; insurance brokerage services; 
loss of income protection services; financial advisory services; 
nominee services; real estate agency, management and 
valuation services; property administration services; custody and 
custodian services; custodian trustee services; fiduciary 
representative services; all the aforementioned services in 
relation to company services; Treasury services namely 
transaction, accounts receivable, accounts payable, investment, 
information and reporting services; chequing accounts; 
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information and advisory services concerning or relating to all of 
the aforesaid services; a l l  the aforesaid services including 
services provided by means of the Internet; all the 
aforementioned services also performed on-line or by interactive 
computer. Used in CANADA since at least as early as March 08, 
2007 on services.

SERVICES: Services d'administration des affaires; services de 
comptes d'épargne; services de compensation de chèques; 
services de règlement de factures; services de cartes bancaires, 
de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement 
électronique; agence de recouvrement et de paiement de 
créances, services de courtage de valeurs mobilières; 
préparation et offre de prêts, de prêts hypothécaires et de 
garanties; crédit sur prêts hypothécaires; financement par prêt; 
services de crédit et de prêt; services de virement d'argent; 
services de change; services de fourniture de chèques de 
voyage; services de pension; services d'administration de 
régimes de retraite; services de régimes de retraite individuels; 
services de fonds communs de placement; virement électronique 
de fonds; services de fiducie; administration fiduciaire; services 
d'administration fiduciaire; placement de fonds pour des tiers; 
placements; services de placement de capitaux; réunion de 
capital; conseils financiers et en placement; services de gestion 
de placements; services de courtage de valeurs mobilières; 
courtage, commerce et distribution d'actions et de valeurs 
mobilières; services d'assurance; services de courtage 
d'assurance; services de protection contre la perte de revenu; 
services de conseil financier; services d'intermédiaire; services 
d'agence immobilière, de gestion et d'évaluation de biens 
immobiliers; services d'administration de biens immobiliers; 
services de dépôt et de dépositaire; services de 
dépositaire/fiduciaire; services de représentation fiduciaire; tous 
les services susmentionnés ont trait aux services d'entreprise; 
services de trésorerie, nommément services de transactions, de 
comptes débiteurs, de comptes créditeurs, de placement, 
d'information et de production de rapports; comptes chèques; 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont offerts sur 
Internet; tous les services susmentionnés sont aussi offerts en 
ligne ou par des services informatiques interactifs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,526,795. 2011/05/06. Pulsafeeder, Inc., 2883 Brighton 
Henrietta Town Line Rd., Rochester, NY 14623, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PULSAR
WARES: Mechanical and hydraulic diaphragm pumps for 
metering chemicals for industrial use. Used in CANADA since at 
least as early as 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 1994 under No. 1846132 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à membrane mécaniques et 
hydrauliques de mesure de produits chimiques à usage 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 1994 sous le No. 1846132 en liaison avec les 
marchandises.

1,526,799. 2011/05/06. HMX Poland Sp.z.o.o., Luxembourg 
Branch, Alee Scheffer No.1, L-2520, Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

NATURALIFE
WARES: Clothing, namely men's outerwear, jackets and coats, 
shirts, t-shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2004 under No. 2,881,267 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'extérieur pour hommes, vestes et manteaux, chemises, tee-
shirts. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,881,267 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,002. 2011/05/09. Henkaa Inc., 126 Byng Avenue, North 
York, ONTARIO M2N 7A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

Henkaa
WARES: Clothing and clothing accessories for men and women, 
namely, dresses, skirts, t-shirts, tube tops, tank tops, 
sweatshirts, jerseys, hoodies, vests, jackets, bras, bra 
accessories, headbands, bandanas, scarves, ties, sashes, belt 
buckles, belts, brooches, hair clips, earrings, necklaces, 
bracelets, purses, purse holders and tote bags. Used in 
CANADA since August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires 
pour hommes et femmes, nommément robes, jupes, tee-shirts, 
bustiers tubulaires, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, 
chandails à capuchon, gilets, vestes, soutiens-gorge, 
accessoires de soutien-gorge, bandeaux, bandanas, foulards, 
cravates, écharpes, boucles de ceinture, ceintures, broches, 
pinces à cheveux, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, sacs à 
main, supports à sacs à main et fourre-tout. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,527,100. 2011/05/10. Beatport, LLC, 2399 Blake Street, Suite 
170, Denver, Colorado 80205, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLAY WITH MUSIC
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WARES: Downloadable computer software used to personalize 
music to express individual styles via a global computer network 
and wireless devices. SERVICES: Providing temporary use of 
non-downloadable computer software used for entertainment 
purposes, namely to personalize music to express individual 
styles via a global computer network and wireless devices. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 2009 on 
wares and on services. Priority Filing Date: December 23, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/204,693 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 March 27, 2012 under 
No. 4,119,425 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable utilisé pour 
personnaliser de la musique afin de permettre aux utilisateurs 
d'exprimer leurs préférences musicales sur un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil. SERVICES: Offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisé à 
des fins de divertissement, nommément pour personnaliser de la 
musique afin de permettre aux utilisateurs d'exprimer leurs 
préférences musicales sur un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/204,693 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 27 
mars 2012 sous le No. 4,119,425 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,507. 2011/05/12. Rinkeye Inc., 27 Marchvale Dr., Kanata, 
ONTARIO K2W 1C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. 
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

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

WARES: (a) Audio and visual materials, namely motion picture 
films, pre-recorded video tapes, computer software namely 
floppy disks and CD-ROMs containing video sequencing in the 
field of sports; (b) Pre-recorded video tapes, CD-ROMs, and 
DVD's (not containing software) namely movies, documentaries, 
films on the subject of hockey, interactive video games, video 
game cartridges, video game discs, video game interactive hand 
held remote controls for playing electronic games, video game 
software; (c) Computer software development tools namely 
computer utility programs for social networking, building social 
networking applications and for allowing data retrieval, upload, 
access and management, all in the field of sports; computer 
software containing application programming interface (API) for 
third-party software in the field of social networking, building 
social networking applications and for allowing data retrieval, 
upload, access and management via the internet, all in the field 
of sports; (d) Clothing, namely sweaters, T-shirts, sweatpants, 
shorts, socks, jackets, shirts, sweatshirts, vests, windcheaters, 
gloves, jackets, mitts, scarves, shirts, sleepwear, infant's and 
children's short sets, leisure suits, shorts, underwear, boxer 
shorts, turtle necks, sweat bands, wrist bands, bathrobes, 
jogging pants, tank tops, skates, hockey jerseys, hockey 
helmets, hockey gloves, hockey socks, hockey pants; (e) 
Footwear, namely slippers, boots, running shoes; (f) Headgear, 
namely hats, toques, caps; (g) Jewellery and clothing 
accessories, namely belts, belt buckles, suspenders, watches, 
badges, wallets, lapel pins, stick pins, pendants, charms, 
earrings, rings, ties, tie tacks, cuff links, bracelets; (h) Sport 
equipment, namely hockey sticks, hockey pads, hockey face 
masks, sport bags, knapsacks; (i) Hockey memorabilia, namely 
buttons, windshield stickers, bumper stickers, balloons, posters, 
banners, pennants, hockey pucks, books, programs, pamphlets, 
brochures, schedules, bubble gum cards, decals, cardboard 
collectors boards, calendars, pictures, playing cards, jigsaw 
puzzles, rod hockey games, dolls, napkins, plastic and paper 
dinner ware, water bottles, skate wipes, clocks, coin banks, 
shoelaces, mini hockey sticks, flags, toothbrushes, paper 
weights, cigarette lighters, magnets, wood plaques, license plate 
frames, bicycle plates, key fobs, key chains, bobble head 
figurines, lunchboxes, drink and drink cooler holders, golf balls, 
pens, pencils, erasers, drinking glasses, plates, cups, mugs, 
knives, forks, spoons, blankets, towels, sheet sets, pillows, 
writing pads, Christmas tree ornaments, autograph books, 
stamps, souvenir sticks; (j) Printed material, namely books, 
programs, pamphlets and brochures, bubble gum cards, stickers, 
decals, cardboard collectors' boards, calendars, collectors' 
albums, framed pictures, posters, playing cards. SERVICES: (a) 
Video taping services in the field of sports; (b) Video-on-demand 
transmission services in the field of sports; (c) Providing on-line 
viewing through the internet of sports activities at ice rinks; (d) 
Providing on-line viewing through the internet of archived video 
footage of sports activities; (e) Providing information in the field 
of sports and entertainment by means of a web site on a global 
computer information network; (f) Transmission of voice, data, 
graphics, audio and video by means of realtime video feeds; 
electronic mail services; online transmission and streaming of 
video and audio programming of sports activities; (g) Audio and 
video broadcasting services over the Internet or other 
communications network, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging and electronically transmitting information, 
audio, and video clips, all in the field of sports; providing access 
to information, audio, and video related to sports activities via 
websites, online forums, chat rooms, listservs and blogs over the 
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Internet; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
sports; application service provider (ASP) featuring software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing over the Internet; (h) Providing an online 
directory information service featuring information in the field of 
sports, user-defined information, classifieds, virtual community, 
social networking, photo sharing, and transmission of 
photographic images; advertising and information distribution 
services for others, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; promoting the goods and 
services of others over the Internet; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases in the field of 
classifieds, videos and photographs; (i) Providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages concerning sports life, user-defined 
information, classifieds, virtual community, social networking, 
photo sharing, and transmission of photographic images; (j) 
Providing access to computer databases in the field of sports 
classifieds, sports videos, and sports photographs via the 
Internet; (k) Electronic publishing services, namely, publication of 
text, audio, video and graphic works online; providing on-line 
journals/weblogs featuring user-defined information, personal 
profiles and information relating to their participation on a sports 
team; (l) Computer services, namely, hosting online web facilities 
for others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; and computer services 
in the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information relating to their 
participation on a sports team; (m) Providing use of software 
applications all related to sports through a website; data 
transmission, namely transmission of e-mails and user-defined 
information, personal profiles and information relating to their 
participation on a sports team via the internet, and instant 
messaging services via the internet. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (a) Matériel audio et visuel, nommément 
films, cassettes vidéo préenregistrées, logiciels, nommément 
disquettes et CD-ROM contenant des extraits vidéo dans le 
domaine du sport; (b) cassettes vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), nommément films, 
documentaires, films sur le hockey, jeux vidéo interactifs, 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
télécommandes portatives de jeux vidéo interactifs pour jouer à 
des jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo; (c) outils de 
développement de logiciels, nommément utilitaires de 
réseautage social, conception d'applications pour le réseautage 
social et pour la récupération, le téléchargement et la gestion de 
données ainsi que l'accès à celles-ci, tous dans le domaine du 
sport; logiciel avec interface de programmation d'applications 
(interface API) pour des logiciels de tiers dans le domaine du 
réseautage social, de la conception d'applications pour le 
réseautage social et pour la récupération, le téléchargement et la 
gestion de données ainsi que l'accès à celles-ci par Internet, 
tous dans le domaine du sport; (d) vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, pantalons d'entraînement, shorts, 
chaussettes, vestes, chemises, pulls d'entraînement, gilets, 
vestes coupe-vent, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises, 
vêtements de nuit, ensembles de shorts pour bébés et pour 

enfants, tenues de détente, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
cols roulés, bandeaux absorbants, serre-poignets, sorties de 
bain, pantalons de jogging, débardeurs, patins, chandails de 
hockey, casques de hockey, gants de hockey, bas de hockey, 
culottes de hockey; (e) articles chaussants, nommément 
pantoufles, bottes, chaussures de course; (f) couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes; (g) bijoux et 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, boucles de 
ceinture, bretelles, montres, insignes, portefeuilles, épinglettes, 
épingles de cravate, pendentifs, breloques, boucles d'oreilles, 
bagues, cravates, pinces cravate, boutons de manchette, 
bracelets; (h) équipement de sport, nommément bâtons de 
hockey, jambières de hockey, masques de hockey, sacs de 
sport, sacs à dos; (I) objets commémoratifs ayant trait au 
hockey, nommément macarons, autocollants pour pare-brise, 
autocollants pour pare-chocs, ballons, affiches, banderoles, 
fanions, rondelles de hockey, livres, programmes, dépliants, 
brochures, horaires, cartes d'emballages de gomme, 
décalcomanies, planches cartonnées de collection, calendriers, 
photos, cartes à jouer, casse-tête, jeux de hockey sur table, 
poupées, serviettes de table, vaisselle en plastique et en papier, 
gourdes, chiffons pour patins, horloges, tirelires, lacets, bâtons 
de hockey miniatures, drapeaux, brosses à dents, presse-
papiers, allume-cigarettes, aimants, plaques en bois, cadres de 
plaque d'immatriculation, plaques pour vélos, breloques porte-
clés, chaînes porte-clés, figurines à tête branlante, boîtes-repas, 
porte-gobelets et supports à refroidisseur à boissons, balles de 
golf, stylos, crayons, gommes à effacer, verres, assiettes, 
tasses, grandes tasses, couteaux, fourchettes, cuillères, 
couvertures, serviettes, ensembles de draps, oreillers, blocs-
correspondance, décorations d'arbre de Noël, carnets 
d'autographes, timbres, bâtons-souvenirs; (j) imprimés, 
nommément livres, programmes, dépliants et brochures, cartes 
d'emballages de gomme, autocollants, décalcomanies, planches 
cartonnées de collection, calendriers, albums de collection, 
images encadrées, affiches, cartes à jouer. SERVICES: (a) 
Services d'enregistrement vidéo dans le domaine du sport; (b) 
services de transmission vidéo à la demande dans le domaine 
du sport; (c) offre de visionnement en ligne par Internet 
d'activités sportives sur des patinoires; (d) offre de visionnement 
en ligne par Internet d'extraits vidéo archivés d'activités 
sportives; (e) diffusion d'information dans le domaine du sport et 
du divertissement par un site Web sur un réseau informatique 
mondial d'information; (f) transmission de la voix, de données, 
d'images, d'audio et de vidéo au moven de signaux audio en 
temps réel; services de messagerie électronique; transmission 
en ligne et diffusion en continu d'émissions vidéo et audio 
traitant de sport; (g) services de diffusion audio et vidéo sur 
Internet ou un autre réseau de communication, nommément 
téléchargement vers l'amont, publication, présentation, 
affichage, marquage et transmission électronique d'information,
d'audioclips et de vidéoclips, tous dans le domaine du sport; 
offre d'accès à de l'information ainsi qu'à du contenu audio et 
vidéo ayant trait au sport par des sites Web, des forums en ligne, 
des bavardoirs, des listes de diffusion et des blogues sur 
Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le 
domaine du sport; fournisseur de services applicatifs (ASP) 
offrant un logiciel permettant le téléchargement vers l'amont, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, 
le partage sur Internet; (h) service de répertoire d'information en 
ligne contenant de l'information dans le domaine du sport, de 
l'information définie par l'utilisateur, des petites annonces, d'une 
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communauté en ligne, du réseautage social, du partage de 
photos et de la transmission de photos; services de publicité et 
de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre 
d'espace pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et services de tiers sur Internet; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans les domaines des petites annonces, 
des vidéos et des photos; (i) offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour utilisateurs inscrits pour la 
transmission de messages dans le domaine de la vie sportive, 
de l'information définie par l'utilisateur, des petites annonces, 
d'une communauté en ligne, du réseautage social, du partage de 
photos et de la transmission de photos; (j) offre d'accès à des 
bases de données dans le domaine des annonces classées 
concernant le sport, des vidéos sportives et des photographies 
de sport par Internet; (k) services d'édition électronique, 
nommément publication de textes, d'audio, de vidéo et de 
graphiques en ligne; offre de chroniques et de blogues en ligne 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et des renseignements portant sur leur rôle dans une 
équipe sportive; (l) services informatiques, nommément 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques dans le 
domaine des pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des 
renseignements portant sur leur rôle dans une équipe sportive; 
(m) offre d'utilisation d'applications logicielles au moyen d'un site 
Web, toutes dans le domaine du sport; transmission de données, 
nommément transmission de courriels et d'information définie 
par l'utilisateur ainsi que de profils et de renseignements portant 
sur leur rôle dans une équipe sportive par Internet et services de 
messagerie instantanée par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,527,547. 2011/05/12. Miriam Foundation, 5329 Ferrier Street, 
Montreal, Quebec, QUEBEC H4P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left leg of 
the large capital letter M with its rightward sloping diagonal is 
coloured in Pantone 375 PMS; the area in the middle where the 
two diagonals intersect is coloured in Pantone 339PMS; the right 
leg of the M with its leftward sloping diagonal is coloured in 

Pantone 325PMS; the letters of the text 'miriam FONDATION 
FOUNDATION' are coloured in Pantone 424 PMS. *PANTONE 
is a registered trade-mark.

WARES: Promotional items, namely mugs, pens, T-shirts, 
sweatshirts, hats, tote bags, lapel pins, lapel buttons, magnets, 
key tags, luggage tags, USB keys, notepads, note cards, 
bookmarks, plush toys. SERVICES: The solicitation, obtaining, 
maintaining and use of funds and other donations for charitable 
purposes, namely the encouragement, the support, the 
advancement and the funding of social, health, welfare and 
educational services for intellectually handicapped and autistic 
persons as well as research and studies in relation thereto. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La barre de gauche et la diagonale descendant 
vers la droite de la lettre M majuscule sont de couleur Pantone * 
375. La zone centrale d'intersection des deux diagonales est de 
couleur Pantone * 339. La barre de droite et la diagonale 
descendant vers la gauche de la lettre M majuscule sont de 
couleur Pantone * 325 et les mots « miriam FONDATION 
FOUNDATION » sont de couleur Pantone * 424. * Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, stylos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, fourre-
tout, épinglettes, boutons de revers, aimants, plaques pour 
porte-clés, étiquettes à bagages, clés USB, blocs-notes, cartes 
de correspondance, signets, jouets en peluche. SERVICES:
Sollicitation, obtention, gestion et utilisation de fonds et d'autres 
dons à des fins de bienfaisance, nommément encouragement, 
appui, avancement et financement de services sociaux, de 
santé, d'aide sociale et d'éducation pour les personnes ayant 
une déficience intellectuelle et pour personnes autistes ainsi que 
recherche et études connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,563. 2011/05/10. Pneus Unimax Ltée, 235, rue J-Armand-
Bombardier, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

UNIMAX TIRE DISTRIBUTION
SERVICES: Services de regroupement d'achats; service de 
distribution de pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Group purchasing services; tire distribution service. 
Used in CANADA since at least as early as March 2011 on 
services.
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1,527,636. 2011/05/12. Crocs, Inc., 6328 Monarch Park Place, 
Niwot, Colorado 80503, 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

CROCS CHAMELEONS
WARES: Footwear, namely boots, sandals and shoes. Priority
Filing Date: April 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85305730 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
sandales et chaussures. Date de priorité de production: 27 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85305730 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,825. 2011/05/13. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WinCC open architecture
WARES: Computer software, namely computer systems 
software for managing application programs; software for 
managing industrial processes; software for monitoring storing 
and controlling processes; software for developing reports 
relating to industrial and commercial processes; software for 
developing scripts or macros to control industrial or commercial 
processes; software for developing graphics; software to display 
or annunciate alarms relating to industrial or commercial 
processes; printed matter in the field of information and data 
technology, namely, books, magazines and brochures. 
SERVICES: Creation of data-processing programs. Priority
Filing Date: November 24, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009546896 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on April 12, 2011 under No. 009546896 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'exploitation 
pour la gestion de programmes d'application; logiciels de gestion 
des procédés industriels; logiciels de surveillance du stockage et 
de la commande de procédés; logiciels de préparation de 
rapports ayant trait aux procédés industriels et commerciaux;
logiciels pour développer des scripts et des macrocommandes 
pour la commande de procédés industriels ou commerciaux; 
logiciels pour le développement d'images; logiciels d'affichage 
ou de déclenchement d'alarmes ayant trait aux procédés 
industriels ou commerciaux; imprimés dans le domaine de 
l'information et des techniques de traitement des données, 
nommément livres, magazines et brochures. SERVICES:
Création de programmes de traitement de données. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009546896 en liaison avec le même genre de 

marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 12 avril 2011 sous le No. 009546896 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.

1,527,940. 2011/05/16. Ace Moving Services Ltd., 29 Centennial 
Road, Unit 10, Orangeville, ONTARIO L9W 1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ABOVE, CUSTOMERS, EXPECTATIONS are the colour black. 
The outer outline of the oval is in the colour black. The inner 
outline of the oval is the colour black.The words ACE MOVING 
SERVICES LTD. are the colour PANTONE* Process Blue 
(PANTONE* 153-L Process Blue). PANTONE is a registered 
trade-mark.

SERVICES: Moving services. Used in CANADA since January 
01, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ABOVE, CUSTOMERS et 
EXPECTATIONS sont noirs. La bordure extérieure de l'ovale est 
noire. La bordure intérieure de l'ovale est noire. Les mots ACE 
MOVING SERVICES LTD. sont bleus (Pantone* 153-L Process 
Blue). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de déménagement. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,527,958. 2011/05/16. MICROMINE PTY LTD, Level 2, 174 
Hampden Road, Nedlands, WA, 6009, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

GEOBANK
WARES: Computer software in the fields of renewable and non-
renewable resources, mining and exploration for, namely, data 
management, performance management, budgeting, planning 
and forecasting, financial analysis and reporting; computer 
hardware; computer memory devices, namely, RAM chips, hard 
discs drives and USB flash drives; computer peripheral devices, 
namely, keyboards, computer mouse, scanners, monitors and 
printers; computers; data carriers, namely, CD's, DVD's, CD-
ROM's, hard discs and USB flash drives, containing computer 
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programs in the fields of renewable and non-renewable 
resources, mining and exploration for, namely, data 
management, performance management, budgeting, planning 
and forecasting, financial analysis and reporting; computer 
programs and recorded software distributed online, namely, 
downloadable computer programs in the fields of renewable and 
non-renewable resources, mining and exploration for, namely, 
data management, performance management, budgeting, 
planning and forecasting, financial analysis and reporting; 
electronic publications, namely, books, manuals, magazines and 
guides featuring information concerning software and business 
solutions in the fields of renewable and non-renewable 
resources, mining and exploration; user guides in machine 
readable format, namely, electronic user guides and manuals 
recorded on computer media; kits comprising electronically 
recorded materials, namely, CD's, DVD's, CD-ROM's, software 
and tapes for, namely, data management, performance 
management, budgeting, planning and forecasting, financial 
analysis and reporting, and manuals in the fields of renewable 
and non-renewable resources, mining and exploration, sold 
together as a unit; machine readable materials for bearing 
computer programs, namely, floppy discs, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip and bar code labels. Priority Filing 
Date: March 15, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1412261 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
March 15, 2011 under No. 1,412,261 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans les domaines des ressources 
renouvelables et non renouvelables, de l'exploitation minière et 
l'exploration, nommément pour la gestion de données, la gestion 
du rendement, l'établissement de budgets, la planification et la 
prévision, l'analyse financière et la production de rapports; 
matériel informatique; mémoire d'ordinateur, nommément puces 
de mémoire vive, disques durs et clés USB à mémoire flash; 
périphériques, nommément claviers, souris, numériseurs, 
moniteurs et imprimantes; ordinateurs; supports de données, 
nommément CD, DVD, CD-ROM, disques durs et clés USB à 
mémoire flash, contenant des programmes informatiques dans 
les domaines des ressources renouvelables et non 
renouvelables, de l'exploitation minière et de l'exploration, 
nommément pour la gestion de données, la gestion du 
rendement, l'établissement de budgets, la planification et la 
prévision, l'analyse financière et la production de rapports; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en 
ligne, nommément programmes informatiques téléchargeables 
dans les domaines des ressources renouvelables et non 
renouvelables, de l'exploitation minière et de l'exploration, 
nommément pour la gestion de données, la gestion du 
rendement, l'établissement de budgets, la planification et la 
prévision, l'analyse financière et la production de rapports; 
publications électroniques, nommément livres, manuels, 
magazines et guides contenant de l'information sur les logiciels 
et les solutions commerciales dans les domaines des ressources 
renouvelables et non renouvelables, de l'exploitation minière et 
de l'exploration; guides d'utilisation lisibles par machine, 
nommément guides d'utilisation et manuels électroniques 
enregistrés sur supports informatiques; trousses constituées de 
contenu électronique, nommément de CD, de DVD, de CD-
ROM, de logiciels et de cassettes, nommément pour la gestion 
de données, la gestion du rendement, l'établissement de 
budgets, la planification et la prévision, l'analyse financière et la 

production de rapports, ainsi que manuels dans les domaines 
des ressources renouvelables et non renouvelables, de 
l'exploitation minière et de l'exploration, vendus comme un tout; 
matériel lisible par machine pour les programmes informatiques, 
nommément disquettes, disques durs, cartes de plastique avec 
bande magnétique et étiquettes à code à barres. Date de priorité 
de production: 15 mars 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1412261 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 mars 2011 sous le 
No. 1,412,261 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,968. 2011/05/16. ARN INDUSTRIES, INC (GEORGIA 
CORPORATION), 2940-A PACIFIC DRIVE, NORCROSS, 
GEORGIA 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

PROLED
WARES: Lamps, namely light bulbs. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 04, 2008 under No. 3,528,061 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'éclairage, nommément 
ampoules. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 3,528,061 en 
liaison avec les marchandises.

1,527,980. 2011/05/16. SPYKE S.P.A., an Italian joint stock 
company, Via Magellano 21, 36061 Bassano del Grappa (VI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Motorcycle goggles, motorcycle helmets, bicycle 
helmets, bicycle speedometers, goggles for sports, protective 
helmets for sports; protective sports helmet accessories that 
attach to the helmets, namely, mouth guards, ear pads, throat 
protectors, chin straps, face masks, jaw pads and eye shields; 
sports equipment for boxing and martial arts, namely, protective 
headgear; sports eyewear, sports glasses; protective clothing for 
motorcyclists for protection against accident or injury; bags 
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specially adapted for protective helmets; decorative and fanciful 
items for covering of and for use in connection with protective 
helmets, excluding stickers, namely, spandex helmet covers and 
do rags; diving equipment, namely, protective diving shoes; dust 
protective goggles and masks; eye covers for protective 
purposes; protective carrying cases for portable music players, 
namely, MP3 players; protective ear coverings, protective 
eyewear, namely eyeglasses, sunglasses and goggles, 
protective face masks not for medical purposes, protective face 
shields for protective helmets, protective suits for aviators, 
protective work gloves, protective bodysuits, clothing for 
protection against accidents, reflective and illuminated clothing 
for safety purposes; safety products, namely, embroidered 
reflective patches to be worn on clothing; eyeglass cases, 
eyeglass chains, eyeglass frames; gloves for protection against 
accidents; protection devices for personal use against accidents, 
namely, back padding and guards, neck padding and guards, 
chest padding and guards, tibia protectors, shoulder protectors, 
protective belts for motorcycling use; all-purpose athletic bags, 
attaché cases, bags and holdalls for sports clothing, backpacks, 
sports bags, beach bags, briefcases, business card cases, 
garment bags for travel, handbags, haversacks, key cases, 
wallets, purses, rucksacks, school satchels, school bags, 
shopping bags, sport packs, suitcase handles, suitcases, vanity 
cases, wheeled shopping bags, travelling bags, luggage sets, 
trolley bags, trunks; clothing, namely, water- and rain-resistant 
jackets, coats, vests and pants, rain suits, sweaters, suspenders, 
scarves, bandannas, handkerchiefs, jackets, coats, vests, 
gloves, jeans, chaps, shirts, shorts, caps, hats, knit hats, rain 
hats, belts, wristbands, coveralls, hosiery, halter tops, neckties, 
nightgowns, nightshirts, pyjamas, pants, polo shirts, shirts, 
sweatshirts, sweat pants, tank tops, t-shirts, underwear, suits, 
headbands, leg warmers, aprons, mittens, lingerie, swimsuits, 
skirts, socks, insulated bibs for protection, thermally insulated 
suits, racing suits of the type used while riding a motor vehicle, 
leather overalls for motorcyclists, leather jackets, leather 
trousers, leather gloves, fabric overalls for motorcyclists, 
waterproof fabric overalls, waterproof breathable jackets, 
waterproof fabric jackets, fabric jackets, waterproof breathable 
trousers, waterproof fabric trousers, fabric trousers, fabric hand 
protectors, fabric mittens, boot covers, long sleeve open work 
shirts; plush clothing, namely jackets and robes; footwear, 
namely, shoes, boots, shoes for protection against accidents, 
irradiation and fire, leather boots; parts of footwear, namely, boot 
tips, sole plates, heel guards and decorative boot straps; back 
protectors, knee protectors, knee sliders, shoulder protectors, 
elbow protectors; protective padding for motorcycling, cycling, 
snowboarding and skateboarding. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de moto, casques de moto, 
casques de vélo, compteurs de vitesse pour vélos, lunettes de 
protection de sport, casques de sport; accessoires de casque de 
sport qui se fixent au casque, nommément protège-dents, 
coussinets pour oreilles, protège-gorge, mentonnières, visières, 
coussinets pour mâchoires et protecteurs oculaires; équipement 
de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément couvre-
chefs de protection; articles de lunetterie de sport, lunettes de 
sport; vêtements pour protéger les motocyclistes contre les 
accidents ou les blessures; sacs spécialement conçus pour les 
casques; articles décoratifs et de fantaisie à appliquer sur les 
casques et à utiliser relativement aux casques, sauf les 
autocollants, nommément couvre-casques en élasthanne et 

foulards de tête; équipement de plongée, nommément 
chaussons de protection pour la plongée; lunettes et masques 
de protection contre la poussière; lunettes de protection; étuis de 
protection pour lecteurs de musique portatifs, nommément 
lecteurs MP3; couvre-oreilles de protection, articles de lunetterie 
de protection, nommément lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
de protection, masques de protection à usage autre que médical, 
visières de protection pour casques, lunettes de protection, 
combinaisons de protection pour aviateurs, gants de protection 
pour le travail, combinaisons de protection, vêtements de 
protection contre les accidents, vêtements réfléchissants et 
lumineux de sécurité; produits de sécurité, nommément pièces 
réfléchissantes brodées à porter sur des vêtements; étuis à 
lunettes, chaînes pour lunettes, montures de lunettes; gants de 
protection contre les accidents; articles de protection personnelle 
contre les accidents, nommément coussinets pour le dos et 
protège-dos, coussinets pour le cou et protège-cou, coussinets 
pour la poitrine et plastrons, protège-tibias, épaulières, ceintures 
de protection pour la moto; sacs de sport tout usage, mallettes, 
sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs de plage, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, housses à vêtements de voyage, sacs à main, 
havresacs, étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main, sacs à 
dos, sacs d'école, sacs d'écoliers, sacs à provisions, sacs de 
sport, poignées de valise, valises, mallettes de toilette, sacs à 
provisions à roulettes, bagages, ensembles de bagagerie, sacs-
chariots, malles; vêtements résistant à l'eau et à la pluie, 
nommément vestes, manteaux, gilets et pantalons, ensembles 
imperméables, chandails, bretelles, foulards, bandanas, 
mouchoirs, vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-
pantalons, chemises, shorts, casquettes, chapeaux, chapeaux 
tricotés, chapeaux imperméables, ceintures, serre-poignets, 
combinaisons, bonneterie, corsages bain-de-soleil, cravates, 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, polos, 
chemises, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, tee-shirts, sous-vêtements, costumes, bandeaux, 
jambières, tabliers, mitaines, lingerie, maillots de bain, jupes, 
chaussettes, salopettes isothermes de protection, combinaisons 
isothermes, ensembles de course du type utilisé par les 
conducteurs de véhicules automobiles, combinaisons de moto 
en cuir, vestes en cuir, pantalons en cuir, gants en cuir, 
combinaisons de moto en tissu, combinaisons en tissu 
imperméables, vestes respirantes imperméables, vestes en tissu 
imperméables, vestes en tissu, pantalons respirants 
imperméables, pantalons en tissu imperméables, pantalons en 
tissu, protecteurs de main en tissu, mitaines en tissu, couvre-
bottes, chemises à manches longues en tissu ajouré; vêtements 
en peluche, nommément vestes et peignoirs; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, 
bottes en cuir; pièces d'articles chaussants, nommément pointes 
de botte, plaques de semelle, talonnières et sangles de botte 
décoratives; protège-dos, genouillères, protège-genoux, 
épaulières, coudières; protections de moto, de vélo, de planche 
à neige et de planche à roulettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,527,997. 2011/05/16. InfuSystem, Inc., 31700 Research Park 
Drive, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

AMBULATORY INFUSION MADE EASY
SERVICES: Distributorships in the field of health care 
equipment; health care services, namely, home infusion therapy; 
providing medical information; providing a hotline for information 
relating to home infusion therapy; providing nursing staff for 
providing assistance and information relating to home infusion 
therapy; providing support to home infusion patients. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3,719,471 on services.

SERVICES: Concessions dans le domaine de l'équipement de 
soins de santé; services de soins de santé, nommément thérapie 
par infusions à domicile; diffusion d'information médicale; offre 
d'une ligne directe d'information sur la thérapie par infusions à 
domicile; mise à disposition de personnel infirmier offrant de 
l'aide et de l'information sur la thérapie par infusions à domicile; 
offre de soutien aux patients suivant une thérapie par infusions à 
domicile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,719,471 en 
liaison avec les services.

1,528,028. 2011/05/16. Westcoast Hockey Enterprises Ltd., 
2088 - 1177 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

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

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, 
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear 
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, 
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, 

leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, rain wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, 
men's dress suits, casual suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, clothing vests, warm-up suits and 
wristbands; ice skates, in-line skates, roller skates, hockey elbow 
pads, hockey shin pads, hockey knee pads and hockey 
protective gloves for athletic use, hockey protective headgear, 
namely helmets and face masks, hockey sticks, hockey pucks, 
goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf clubs, 
field, street, in-line and roller hockey balls, ice skate blade 
covers, ice skate blade guards, chairs, rugs, tables, wall mirrors, 
handheld mirrors, ornamental buttons, coffee mugs, drinking 
glasses, table lamps, lampshades, blankets, sheets, pillows, 
writing pads, flying disks, calendars, coin banks, clocks, plates, 
saucers, bowls, drinking cups, drink coasters, air fresheners, 
pens, pencils, erasers, water bottles, pennants, beach towels, 
disposable lighters, garbage cans and playing cards, plastic 
license plates, sports bags, knapsacks, wallets and key chains, 
pre-recorded videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not 
containing software) namely movies, documentaries, films 
relating to the game of hockey, pre-recorded DVDs and CD-
ROMs containing game software relating to the game of hockey, 
postcards, jewellery, posters, photos, signs, action figures, 
bobble head dolls, cheerleading pompoms, Christmas tree 
ornaments, dolls, jigsaw and manipulative puzzles, board 
games, suction cup stuffed toy animals, puppets, stuffed 
figurines and animals, novelty miniature goalie masks and 
hockey sticks, sticker packs, sticker albums, trading cards and 
trading card albums, book covers, book marks, decals, bumper 
stickers and paper door knob hanger signs, toy hockey games, 
video game cartridges, motion picture films on DVD, magazines, 
books, booklets, printed schedules. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the operation of a hockey team made available 
to the public in live events and through the media of television 
and radio; organizing and promoting hockey tournaments and 
exhibitions for others by means of advertisements in 
newspapers, magazines, and on television, radio and the 
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, casquettes, bavoirs 
en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles, gants, 
chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes d'intérieur, vestes, 
jerseys, caleçons longs, maillots, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements imperméables, 
peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
costumes habillés pour hommes, costumes tout-aller, visières, 
bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, tuques, 
sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-poignets; patins à 
glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, coudières de 
hockey, protège-tibias de hockey, genouillères de hockey et 
gants de hockey à usage sportif, équipement de hockey pour la 
protection de la tête, nommément casques et écrans faciaux, 
bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de 
but, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf , balles de 
hockey sur gazon, de hockey de ruelle, de hockey sur patins à 
roues alignées et de hockey sur patins à roulettes, étuis pour 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 103 September 26, 2012

lames de patins à glace, protège-lames de patins à glace, 
chaises, carpettes, tables, miroirs muraux, miroirs à main, 
macarons décoratifs, grandes tasses à café, verres, lampes de 
table, abat-jour, couvertures, draps, oreillers, blocs-
correspondance, disques volants, calendriers, tirelires, horloges, 
assiettes, soucoupes, bols, tasses, sous-verres, désodorisants, 
stylos, crayons, gommes à effacer, gourdes, fanions, serviettes 
de plage, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques 
d'immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à dos, 
portefeuilles et chaînes porte-clés, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio, DVD et CD-ROM (ne 
contenant pas de logiciels) nommément films, documentaires, 
films ayant trait au hockey, DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant des logiciels de jeu ayant trait au hockey, cartes 
postales, bijoux, affiches, photos, enseignes, figurines d'action, 
figurines à tête branlante, pompons de meneuses de claque, 
décorations d'arbre de Noël, poupées, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, jeux de plateau, animaux rembourrés à ventouse, 
marionnettes, figurines et animaux rembourrés, masques de 
gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, 
paquets d'autocollants, albums pour autocollants, cartes à 
collectionner et albums de cartes à collectionner, couvre-livres, 
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et 
affichettes de porte en papier, jeux de hockey jouets, cartouches 
de jeux vidéo, films sur DVD, magazines, livres, livrets, 
calendriers imprimés. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément exploitation d'une équipe de hockey présentée au 
public à l'occasion d'évènements devant public ainsi qu'à la 
télévision et à la radio; organisation et promotion de tournois de 
hockey et de parties hors concours pour des tiers au moyen de 
publicités dans les journaux, dans les magazines, à la télévision, 
à la radio et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,074. 2011/05/13. Saskatchewan Abilities Council Inc., 
2310 Louise Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. JAMES W. BISS, (MACDERMID LAMARSH), 301 - 3rd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K1M6

HandiFarmer
The right to the exclusive use of the words "Handi" and "Farmer" 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A newsletter publication that gives farmers with 
disabilities information about conferences, ideas on adapting 
farm equipment, tips on safety and accident prevention, and 
stories aout how other farmers deal with their disabilities. Used
in CANADA since 1986 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Handi » et « Farmer » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletin d'information qui offre aux 
agriculteurs atteints d'un handicap de l'information sur des 
conférences, des idées pour adapter leur équipement agricole, 
des conseils sur la sécurité et la prévention des accidents ainsi 
que des témoignages d'autres agriculteurs qui vivent avec un 
handicap. Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec 
les marchandises.

1,528,374. 2011/05/18. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WHISPERWELCOME
WARES: Ceiling mounted bathroom ventilation fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs installés au plafond de la salle 
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,528,457. 2011/05/17. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WALMART SANS FIL
WARES: Audio headphones; batteries, namely, rechargeable 
batteries, cell phone batteries, general purpose batteries, 
general purpose rechargeable batteries; battery chargers, 
namely, cell phone battery chargers, chargers for general 
purpose rechargeable batteries, camera battery chargers; clear 
protective covers especially adapted for personal electronic 
devices; wireless cellular phone headsets; wireless telephones; 
carrying cases, namely, GPS carrying cases, cell phone cases; 
travel cases, namely, travel bags. SERVICES:
Telecommunication services, namely, wireless telephone 
services; wireless telephone telecommunications services, 
namely, wireless mobile telephone calling plans. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; batteries, nommément 
batteries rechargeables, batteries pour téléphones cellulaires, 
batteries à usage général, batteries rechargeables à usage 
général; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de batteries 
rechargeables à usage général, chargeurs de batterie d'appareil 
photo; étuis de protection transparents conçus pour les appareils 
électroniques personnels; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires; téléphones sans fil; étuis de transport, 
nommément étuis de transport de GPS, étuis de téléphone 
cellulaire; mallettes de voyage, nommément sacs de voyage. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil; services de télécommunication 
par téléphone sans fil, nommément forfaits de téléphonie sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,528,549. 2011/05/19. TwinsDelights Inc., 435 Dobie Avenue, 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 1S7

TwinsDelights
WARES: Cookies. SERVICES: (1) Bakery shop, wholesale 
bakery services, sale of baked goods including cookies. (2) 
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Operation of an online retail cookie store. Used in CANADA 
since January 19, 2011 on wares and on services (1); May 01, 
2011 on services (2).

MARCHANDISES: Biscuits. SERVICES: (1) Boulangerie-
pâtisserie, services de boulangerie-pâtisserie en gros, vente de 
produits de boulangerie-pâtisserie, y compris biscuits. (2) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de biscuits. 
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1); 01 mai 
2011 en liaison avec les services (2).

1,528,780. 2011/05/24. Caretaker Scandinavia AB, 
Tegelmästarvägen 15, 82143 BOLLNÄS, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

NIDROC
WARES: Clothing, namely T-shirts, sweatpants, sweat jackets, 
sweatbands; footwear, namely training shoes, slippers, flip flops; 
headgear, namely caps, peaked caps, head sweatbands; body-
building apparatus and body-training apparatus namely 
weightlifting machines, parts and components to body-building 
apparatus and body-training apparatus namely handles and 
weights; CDs and DVDs containing pre-recorded movies in the 
field of health and physical rehabilitation. SERVICES: Retail 
sales of clothing, footwear, headgear, gymnastic and sporting 
articles, body-building apparatus, body-training apparatus, parts 
and components to body-building apparatus and body-training 
apparatus, movies, CDs, DVDs; resale online of clothing, 
footwear, headgear, gymnastic and sporting articles, body-
building apparatus, bodytraining apparatus, parts and 
components to bodybuilding apparatus and body-training 
apparatus, movies, CDs, DVDs; information related to training, 
health, fitness, nutrition (not medical); administration, 
management and maintenance of a gym; rental of a gym; 
advisory services related to health and physical rehabilitation, 
namely providing information and advice in the field of physical 
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons d'entraînement, blousons d'entraînement, bandeaux 
absorbants; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, pantoufles, tongs; couvre-chefs, nommément 
bonnets, casquettes, bandeaux absorbants; appareils de 
musculation et appareils d'entraînement physique, nommément 
appareils d'haltérophilie, pièces et composants d'appareils de 
musculation et d'appareils d'entraînement physique,
nommément poignées et poids; CD et DVD de films 
préenregistrés dans les domaines de la santé et la rééducation 
physique. SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de gymnastique et de 
sport, d'appareils de musculation, d'appareils d'entraînement 
physique, de pièces et de composants d'appareils de 
musculation et d'appareils d'entraînement physique, de films, de 
CD, de DVD; revente en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de gymnastique et de 
sport, d'appareils de musculation, d'appareils d'entraînement 
physique, de pièces et de composants d'appareils de 
musculation et d'appareils d'entraînement physique, de films, de 
CD, de DVD; information sur la formation, la santé, la bonne 

condition physique, la nutrition (non médicale); administration, 
gestion et entretien d'un gymnase; location d'un gymnase; 
services de conseil en santé et en rééducation physique, 
nommément diffusion d'information et de conseils dans le 
domaine de l'entraînement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,819. 2011/05/24. 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

TRUE LINE
SERVICES: Business of banking and the operation of a bank; 
the provision of automatic teller machines; automatic banking 
machines; financial services, namely, issuing payment, credit 
and charge cards and operating a payment, credit and charge 
card plan; general credit card and charge card lending; line of 
credit lending; consumer and commercial lending; deposit taking. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et exploitation d'une banque; 
offre de guichets automatiques; services de guichet 
automatique; services financiers, nommément émission de 
cartes de paiement et de crédit et gestion d'un programme de 
cartes de paiement et de crédit; prêts généraux sur cartes de 
crédit et de paiement; prêts sur ligne de crédit; prêts aux 
particuliers et aux entreprises; acceptation de dépôts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,025. 2011/05/25. Meow Foundation for the Adoption of 
Abandoned Cats, 114 Hawkview Manor Court NW, Calgary, 
ALBERTA T3G 2Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MEOW FOUNDATION
WARES: (1) Cat beds; calendars; catnip toys. (2) Greeting 
cards; t-shirts; jean shirts and vests; shopping bags; tote bags. 
(3) Teddy bears. (4) Cat carrier pads; book marks. (5) Tea 
cozies; heating and microwavable bags for therapy; magnetic 
bumper decals. SERVICES: (1) Charitable services, namely 
providing cat rescue services, providing veterinary treatment for 
cats, provision of temporary shelter facilities for cats, 
encouragement and arrangement of adoption of cats, provision 
of financial subsidies for spaying and neutering of cats; advocacy 
in the field of animal welfare; education in the field of animal 
welfare; fund raising for the purpose of carrying out charitable 
services in the field of animal welfare. (2) Funding and 
arrangement for veterinary services whereby feral cats are 
spayed or neutered, identified with a microchip and tattoo, 
vaccinated and returned to their community under the care of a 
Meow Foundation community caregiver who provides food, 
water and shelter to the feral cats. Used in CANADA since at 
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least as early as 2000 on wares (1) and on services (1); 2001 on 
wares (2); 2003 on wares (3); 2005 on services (2); 2007 on 
wares (4); 2009 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Lits pour chats; calendriers; jouets faits 
de cataire. (2) Cartes de souhaits; tee-shirts; chemises en denim 
et gilets; sacs à provisions; fourre-tout. (3) Oursons en peluche. 
(4) Coussinets pour boîte de transport pour chat; signets. (5) 
Couvre-théières; sacs thérapeutiques à chauffer au micro-ondes; 
décalcomanies magnétiques pour pare-chocs. SERVICES: (1) 
Services de bienfaisance, nommément offre de services de 
sauvetage de chats, offre de soins vétérinaires pour chats, offre 
d'hébergement temporaire pour chats, promotion et organisation 
de l'adoption de chats, offre de subventions pour la stérilisation 
et la castration de chats; représentation dans le domaine de la 
protection des animaux; sensibilisation dans le domaine de la 
protection des animaux; campagnes de financement pour la 
mise en oeuvre de services de bienfaisance dans le domaine de 
la protection des animaux. (2) Financement et organisation de 
services vétérinaires dans le cadre desquels des chats sauvages 
sont stérilisés ou castrés, marqués à l'aide d'une micropuce et 
d'un tatouage, vaccinés et renvoyés dans leur milieu sous la 
supervision d'un fournisseur de soins de proximité au service du 
requérant qui fournit de la nourriture, de l'eau et de 
l'hébergement aux chats sauvages. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2001 en 
liaison avec les marchandises (2); 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); 2005 en liaison avec les services (2); 2007 en 
liaison avec les marchandises (4); 2009 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,529,026. 2011/05/25. Showa Denko Kabushiki Kaisha, also 
trading as Showa Denko K.K., 1-13-9, Shiba Daimon, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Rubber (raw or semi-worked). (2) Carbon fibers, 
except for textile use. (3) Rubber (raw or semi-worked); rubber 
thread and covered rubber yarn (not for textile use); rubber cords 
and laces; asbestos cords and strings; rubber stoppers; rubber 

lids and caps (for industrial packaging containers); industrial 
packaging containers of rubber; plastic foam, plastic in bars, 
block, pellets, rods, sheets, tubes, boards, films, or extruded 
form for general industrial or manufacturing use; mica (raw or 
partly processed); rock wool; slag wool; asbestos; asbestos nets; 
asbestos yarn; asbestos fabrics; asbestos felt; asbestos boards; 
asbestos powder; asbestos paper; vulcanized fiber; electrical 
insulating materials; junctions for pipes (not of metal); fire hose; 
asbestos fire curtains; insulating gloves; horseshoes (not of 
metal); plastic sheeting for agricultural purposes; adhesive tapes 
of synthetic resin for bundling; carbon fiber (not for textile). (4) 
Plastic foam, plastic in bars, block, pellets, rods, sheets, tubes, 
boards, films, or extruded form for general industrial or 
manufacturing use; plastic films, sheets and boards, plastic 
bands, plastic tubes, plastic rods; synthetic resins (semi-worked). 
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on 
wares (2); May 2005 on wares (1). Used in JAPAN on wares (3). 
Registered in or for JAPAN on August 30, 2002 under No. 
4600297 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Caoutchouc (brut ou semi-ouvré). (2) 
Fibres de carbone, pour utilisation autre que dans le textile. (3) 
Caoutchouc (brut ou semi-ouvré); fil de caoutchouc et fil 
recouvert de caoutchouc (à usage autre que textile); cordes et 
lacets en caoutchouc; cordes et ficelles en amiante; bouchons 
en caoutchouc; couvercles et capuchons en caoutchouc (pour 
contenants d'emballage industriel); contenants d'emballage 
industriel en caoutchouc; mousse plastique, plastique en barres, 
blocs, granules, tiges, feuilles, tubes, planches, films ou sous 
forme extrudée à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
mica (brut ou partiellement traité); laine de roche; laine de laitier; 
amiante; filets d'amiante; fil d'amiante; tissus d'amiante; feutre 
d'amiante; panneaux d'amiante; poudre d'amiante; papier 
d'amiante; fibre vulcanisée; matériaux d'isolation électrique; 
raccords de tuyauterie (autres qu'en métal); boyau d'incendie; 
rideaux pare-flammes en amiante; gants isolants; fers à cheval 
(autres qu'en métal); feuilles de plastique pour l'agriculture; 
rubans adhésifs en résine synthétique pour le colisage; fibre de 
carbone (à usage autre que textile). (4) Mousse plastique, 
plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes, 
planches, films ou sous forme extrudée à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication; films, feuilles et panneaux en 
plastique, bandes en plastique, tubes en plastique, tiges en 
plastique; résines synthétiques (mi-ouvrées). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison 
avec les marchandises (2); mai 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 août 
2002 sous le No. 4600297 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,529,033. 2011/05/25. NORTH AMERICAN RIDING FOR THE 
HANDICAPPED ASSOCIATION, INC., 7475 Dakin Street Suite 
#600, Denver, Colorado 80221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENSURING EXCELLENCE AND 
CHANGING LIVES THROUGH EQUINE-
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ASSISTED ACTIVITIES AND 
THERAPIES

WARES: Brochures about equine-assisted therapeutic activities; 
Newsletters in the field of equine-assisted therapeutic activities; 
Educational publications, namely, training manuals in the field of 
equine-assisted therapeutic activities; Printed educational and 
instructional materials, namely, books, manuals, copies of 
electronic presentations, handouts, notebooks, applications, 
certificates, evaluations and worksheets in the field of equine-
assisted therapeutic activities. SERVICES: Educational services, 
namely developing curriculum for others in the field of equine-
assisted therapeutic activities and testing of instructors in 
equine-assisted therapeutic activities; Educational and 
entertainment services, namely, providing motivational and 
educational speakers; accreditation services, namely setting and 
providing standards for member-operated centers which provide 
equine-assisted activities and therapy for individuals with special 
needs for the purpose of accreditation. Priority Filing Date: May 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85318123 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: Brochures sur les activités thérapeutiques 
ayant recours aux chevaux; bulletins sur les activités 
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; publications 
éducatives, nommément manuels de formation sur les activités 
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; matériel 
pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, 
manuels, exemplaires de présentations électroniques, 
documentations, carnets, applications, certificats, évaluations et 
feuilles de travail dans le domaine des activités thérapeutiques 
ayant recours aux chevaux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes d'enseignement pour 
des tiers dans les domaines des activités thérapeutiques ayant 
recours aux chevaux et de la mise à l'épreuve d'instructeurs en 
activités thérapeutiques ayant recours aux chevaux; services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre de conférences par des 
motivateurs et des enseignants; services d'agrément, 
nommément établissement et diffusion de normes pour les 
centres exploités par des membres qui offrent des activités et de 
la thérapie ayant recours aux chevaux à des personnes ayant 
des besoins spéciaux à des fins d'agrément. Date de priorité de 
production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85318123 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,529,037. 2011/05/25. NORTH AMERICAN RIDING FOR THE 
HANDICAPPED ASSOCIATION, INC., 7475 Dakin Street Suite 
#600, Denver, Colorado 80221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Brochures about equine-assisted therapeutic activities; 
Newsletters in the field of equine-assisted therapeutic activities; 
Educational publications, namely, training manuals in the field of 
equine-assisted therapeutic activities; Printed educational and 
instructional materials, namely, books, manuals, copies of 
electronic presentations, handouts, notebooks, applications, 
certificates, evaluations and worksheets in the field of equine-
assisted therapeutic activities. SERVICES: Educational services, 
namely developing curriculum for others in the field of equine-
assisted therapeutic activities and testing of instructors in 
equine-assisted therapeutic activities; Educational and 
entertainment services, namely, providing motivational and 
educational speakers; accreditation services, namely setting and 
providing standards for member-operated centers which provide 
equine-assisted activities and therapy for individuals with special 
needs for the purpose of accreditation. Priority Filing Date: May 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85318170 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: Brochures sur les activités thérapeutiques 
ayant recours aux chevaux; bulletins sur les activités 
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; publications 
éducatives, nommément manuels de formation sur les activités 
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; matériel 
pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, 
manuels, exemplaires de présentations électroniques, 
documentations, carnets, applications, certificats, évaluations et 
feuilles de travail dans le domaine des activités thérapeutiques 
ayant recours aux chevaux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes d'enseignement pour 
des tiers dans les domaines des activités thérapeutiques ayant 
recours aux chevaux et de la mise à l'épreuve d'instructeurs en 
activités thérapeutiques ayant recours aux chevaux; services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre de conférences par des 
motivateurs et des enseignants; services d'agrément, 
nommément établissement et diffusion de normes pour les 
centres exploités par des membres qui offrent des activités et de 
la thérapie ayant recours aux chevaux à des personnes ayant 
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des besoins spéciaux à des fins d'agrément. Date de priorité de 
production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85318170 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,529,038. 2011/05/25. NORTH AMERICAN RIDING FOR THE 
HANDICAPPED ASSOCIATION, INC., 7475 Dakin Street Suite 
#600, Denver, Colorado 80221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROFESSIONAL ASSOCIATION OF 
THERAPEUTIC HORSEMANSHIP 

INTERNATIONAL
WARES: Brochures about equine-assisted therapeutic activities; 
Newsletters in the field of equine-assisted therapeutic activities; 
Educational publications, namely, training manuals in the field of 
equine-assisted therapeutic activities; Printed educational and 
instructional materials, namely, books, manuals, copies of 
electronic presentations, handouts, notebooks, applications, 
certificates, evaluations and worksheets in the field of equine-
assisted therapeutic activities. SERVICES: Educational services, 
namely developing curriculum for others in the field of equine-
assisted therapeutic activities and testing of instructors in 
equine-assisted therapeutic activities; Educational and 
entertainment services, namely, providing motivational and 
educational speakers; accreditation services, namely setting and 
providing standards for member-operated centers which provide 
equine-assisted activities and therapy for individuals with special 
needs for the purpose of accreditation. Priority Filing Date: May 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85318048 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: Brochures sur les activités thérapeutiques 
ayant recours aux chevaux; bulletins sur les activités 
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; publications 
éducatives, nommément manuels de formation sur les activités 
thérapeutiques ayant recours aux chevaux; matériel 
pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, 
manuels, exemplaires de présentations électroniques, 
documentations, carnets, applications, certificats, évaluations et 
feuilles de travail dans le domaine des activités thérapeutiques 
ayant recours aux chevaux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément élaboration de programmes d'enseignement pour 
des tiers dans les domaines des activités thérapeutiques ayant 
recours aux chevaux et de la mise à l'épreuve d'instructeurs en 
activités thérapeutiques ayant recours aux chevaux; services 
éducatifs et récréatifs, nommément offre de conférences par des 
motivateurs et des enseignants; services d'agrément, 
nommément établissement et diffusion de normes pour les 
centres exploités par des membres qui offrent des activités et de 
la thérapie ayant recours aux chevaux à des personnes ayant 
des besoins spéciaux à des fins d'agrément. Date de priorité de 
production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85318048 en liaison avec le même genre de 

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

1,529,066. 2011/05/25. Dorfman-Pacific Co., Inc., 2615 Boeing 
Way, Stockton, California 95206, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

BILTMORE
WARES: Hats and caps with visors. Used in CANADA since at 
least as early as April 05, 1923 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux et casquettes avec visière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 
1923 en liaison avec les marchandises.

1,529,293. 2011/05/26. Keyframe Digital Productions Inc., 509 
Glendale Avenue East, Suite 201, Niagara-on-the-Lake, 
ONTARIO L0S 1J0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

PEGGY'S LITTLE HARBOUR
WARES: (1) Motion picture films, videos, CD's, DVD's and 
downloadable electronic files featuring children's programs; 
prerecorded video discs featuring children's programs. (2) Audio 
cassette recorders; audio cassette players; pre-recorded audio 
cassettes, audio discs, compact discs featuring music, stories 
and games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring 
computer games, animated stories, interactive stories and 
activities for children; computer hardware, namely CD-ROM 
drives, CD-ROM writers, and computer modems; cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; chips containing musical 
recordings; face plates for cellular telephones; compact disc 
players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games for children; cordless telephones; decorative 
magnets; digital cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile 
discs and digital video discs featuring live action and animated 
entertainment for children, motion picture films, and television 
shows; DVD players; DVD recorders; electronic personal 
organizers; eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke 
machines; microphones; MP3 players; mouse pads; motion 
picture films; pagers; personal stereos; video players; personal 
video players; personal digital assistants; printers; radios; 
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video 
cassette recorders; video cassette players; video game 
cartridges; video game discs; videophones; walkie-talkies; wrist 
and arm rests for use with computers. (3) Address books; 
almanacs; appliqués in the form of decals; appointment books; 
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art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby books; 
ball point pens; baseball cards; stationary binders; three-ring 
binders; bookends; bookmarks; a series of fiction books; books 
featuring stories, games and activities for children; bumper 
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; 
children's activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon 
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; 
gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest 
books; general feature magazines; maps; memo pads; modeling 
clay; newsletters and printed periodicals, featuring stories, 
games and activities for children; newspapers; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party 
favors; paper cake decorations; paper party decorations; paper 
napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; 
paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or 
pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases 
and boxes; pens; photograph albums; photographs; photo-
engravings; pictorial prints; picture books; plastic shopping bags; 
portraits; postcards; posters; printed awards; printed certificates; 
printed invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
score cards; stamp albums; staplers; stickers; story books for 
children; trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing
implements. (4) Alarm clocks; belt buckles of precious metal for 
clothing; bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of 
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks 
of precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry 
cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious 
metal; lapel pins; letter openers of precious metal; neck chains; 
necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental 
pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; 
tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; 
watch chains; watch straps; watches; wedding bands; 
wristwatches. (5) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; luggage; luggage tags; overnight bags; 
purses; satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist 
packs; wallets. (6) Air mattresses for use when camping; 
bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat 
racks; computer furniture; computer keyboard trays; cots; 
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking 
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes 
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot 
stools; gift package decorations made of plastic; hand fans; 
hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not of 
metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; mattresses; 
hand held mirrors; non-Christmas ornaments made of bone, 
plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments of 
plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of 
wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic 
name badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; 
plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) 
Beverageware; beverage glassware; bird houses; brooms; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious 
metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines; cookie jars; 
cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags for 
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass not for 
building; decorative plates; dishes; figurines made of china, 

crystal, earthenware, glass, or porcelain; flower pots; hair 
brushes; hair combs; insulating sleeve holders for beverage 
containers; lunch boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not 
of precious metals; paper cups; paper plates; pie pans; pie 
servers; plastic cups; plates; sports bottles sold empty; soap 
dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food 
or beverage; toothbrushes; trivets; vacuum bottles; waste 
baskets. (8) Afghans; aprons; barbecue mitts; bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; fabric flags; felt pennants; golf towels; 
hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen; 
kitchen towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot 
holders; quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; 
textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; 
towels; washcloths; woolen blankets. (9) Clothing, namely, golf 
shirts, Halloween costumes, hats, head bands, hosiery, 
infantwear, jackets, jeans, jerseys, kerchiefs, leotards, leg 
warmers, gloves, mittens, neckties, night shirts, night gowns, 
overalls, pajamas, pants, panty hose, polo shirts, ponchos, 
rainwear; robes, bandanas, caps, baseball caps, beach cover-
ups, beachwear, belts, bikinis, blazers, bow ties, bras, chaps, 
cloth bibs for babies, coats dresses, ear muffs, scarves, shirts, 
skirts, shorts, slacks, slippers, sleepwear, socks, stockings, 
sweaters, sweat pants, sweat shirts, swimsuits, tank tops, tights; 
t-shirts, underwear and wrist bands; footwear, namely, boots, 
shoes, slippers, and sandals. (10) Action skill games; toy action 
figures and accessories therefor; board games; card games; 
children's multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
wands and solution sets; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; Christmas tree decorations [except 
confectionary or illumination articles]; collectable toy figures; crib 
mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as 
a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; mechanical toys; music box 
toys; musical toys; parlor games; party favors in the nature of 
small toys; paper party hats; party games; playing cards; plush 
toys; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow 
boards; snow globes; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; 
stuffed toys; table tennis tables; talking toys; target games; teddy 
bears; tennis balls; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy 
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. (11) 
Books magazines, and manuals on a variety of topics; computer 
software for transmitting, sharing, receiving, downloading, 
displaying and transferring text, literary works, artistic works, and 
documents via portable electronic devices and computers. 
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of 
motion picture films; production, presentation, distribution, and 
rental of television and radio programs; entertainment in the form 
of television shows; entertainment in the form of theatre 
productions; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings; amusement park and theme park 
services; educational and entertainment services rendered in or 
relating to theme parks; presentation of live stage shows; 
entertainer services, namely, live appearances by a professional 
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entertainer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Films, vidéos, CD, DVD et fichiers 
électroniques téléchargeables contenant des programmes pour 
enfants; disques vidéo préenregistrés d'émissions pour enfants. 
(2) Magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes 
audio, disques audio et disques compacts de musique, de 
contes et de jeux pour enfants; haut-parleurs; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM 
comprenant des jeux informatiques, des contes animés, des 
contes interactifs et des activités pour enfants; matériel 
informatique, nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de 
CD-ROM et modems; téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, adaptateurs 
et piles; étuis pour téléphones cellulaires; puces contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques 
durs; logiciels, nommément jeux informatiques pour enfants; 
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo 
numériques; DVD, disques numériques universels et disques 
vidéonumériques de divertissement avec personnages animés 
ou réels pour enfants, de films et d'émissions de télévision; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; 
lecteurs vidéo; lecteurs vidéo personnels; assistants numériques 
personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; 
téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de 
cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs pour ordinateurs. (3) Carnets d'adresses; 
almanachs; appliques, en l'occurrence décalcomanies; carnets 
de rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture d'art et 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures (articles de papeterie); reliures 
à trois anneaux; serre-livres; signets; série de romans de fiction; 
romans, jeux et activités pour enfants; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; 
livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums à 
pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur; livres 
de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables en papier pour bébés; règles à 
dessin; tableaux blancs à essuyage à sec; enveloppes; gommes 
à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'invités; magazines 
d'articles généraux; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés contenant des contes, des 
jeux et des activités pour enfants; journaux; papier à lettres; 
carnets; papier à cahiers; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; décorations à gâteaux en papier; décorations 
en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise 
en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; photogravures; impressions illustrées; livres d'images; 
sacs à provisions en plastique; portraits; cartes postales; 

affiches; attestations imprimées de prix; certificats imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; 
tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; 
agrafeuses; autocollants; livres de contes pour enfants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; matériel 
d'écriture. (4) Réveils; boucles de ceinture en métal précieux 
pour les vêtements; cravates-ficelles avec embout en métal 
précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en 
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques; 
horloges; boucles d'oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de 
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; 
coulisses pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles 
à cravates; pinces à cravate; fixe-cravates; horloges murales; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets. (5) 
Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; 
sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; porte-pièces; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à 
bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles. 
(6) Matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; 
bibliothèques; armoires; chaises; portemanteaux; mobilier pour 
ordinateurs; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; 
canapés; paillettes décoratives; mobiles décoratifs; bureaux; 
pailles; plaques de pierre taillées et gravées; figurines et 
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts de drapeau; 
repose-pieds; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
éventails; miroirs à main; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
breloques porte-clés autres qu'en métal; mobilier de jardin; 
causeuses; porte-revues; matelas; miroirs à main; décorations 
autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou bois; 
ottomanes; décorations de fête en plastique; socles; cadres; 
oreillers et coussins; supports à plante en treillis et en métal; 
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; porte-nom 
en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; 
coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets; porte-
parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (7) Articles pour 
boissons; verres à boire; maisons d'oiseaux; balais; plaques à 
gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers non faits 
de métal précieux; éteignoirs; gourdes; figurines de céramique; 
jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches 
à douille pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre 
décoratif autre que de construction; assiettes décoratives; 
vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en terre 
cuite, en verre ou en porcelaine; pots à fleurs; brosses à 
cheveux; peignes; manchons isothermes pour contenants à 
boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de
table; ronds de serviette non faits de métal précieux; gobelets en 
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; 
gobelets en plastique; assiettes; bouteilles pour le sport vendues 
vides; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; sous-
plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (8) Couvertures 
en tricot; tabliers; gants pour barbecue; linge de toilette; 
serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; draps; 
cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour 
enfants; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux 
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en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; 
essuie-mains; mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges 
à vaisselle; gants de cuisinier; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
maniques; courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en 
soie; linge de table; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes; débarbouillettes; 
couvertures de laine. (9) Vêtements, nommément polos, 
costumes d'Halloween, chapeaux, bandeaux, bonneterie, 
vêtements pour bébés, vestes, jeans, jerseys, fichus, maillots, 
jambières, gants, mitaines, cravates, chemises de nuit, robes de 
nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culotte, polos, 
ponchos, vêtements imperméables; peignoirs, bandanas, 
casquettes, casquettes de baseball, cache-maillots, vêtements 
de plage, ceintures, bikinis, blazers, noeuds papillon, soutiens-
gorge, protège-pantalons, bavoirs en tissu pour bébés, 
manteaux, robes, cache-oreilles, foulards, chemises, jupes, 
shorts,  pantalons spor t ,  pantoufles, vêtements de nuit, 
chaussettes, bas, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, débardeurs, collants; tee-shirts, 
sous-vêtements et serre-poignets; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles et sandales. (10) 
Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
jeux de badminton; ballons; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations 
d'arbre de Noël [ sauf les confiseries et les articles d'éclairage]; 
figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits 
d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle 
de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousses 
de magie; billes; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jouets parlants; jeux de 
cible; oursons en peluche; balles de tennis; ensembles de seau 
et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters 
jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines jouets; 
tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; 
disques à va-et-vient. (11) Livres, magazines et manuels sur 
différents sujets; logiciels pour la transmission, le partage, la 
réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de textes, 
d'oeuvres littéraires, d'oeuvres artistiques et de documents au 
moyen d'appareils électroniques portatifs et d'ordinateurs. 
SERVICES: Production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location 
d'émissions de télévision et de radio; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir pièces de 
théâtre; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; services de parcs d'attractions 
et de parcs thématiques; services éducatifs et récréatifs offerts 
dans des parcs thématiques ou relativement à ces derniers; 
présentation de spectacles; services d'animation, nommément 
prestations d'un artiste professionnel. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,529,349. 2011/05/26. OCHC LLC, 812 Huron Road East, 235, 
Cleveland, Ohio 44115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ORAL ARMOR
WARES: Non-medicated mouth and oral care products, namely, 
toothpaste, teeth whitening strips impregnated with teeth 
whitening preparations, breath freshening sprays; non-medicated 
mouth and oral breath freshening confectionary, namely, 
dissolvable breath gum, and, dentifrices in the form of chewing 
gum; non-medicated mouth and oral lozenges; non-medicated 
mouth and oral rinses and washes, namely, anti-cavity mouth 
rinses, cosmetic preparations for the care of mouth and teeth, 
non-medicated mouth rinse, mouth washes, non-medicated 
mouth wash and rinse, non-medicated mouth washes; non-
medicated breath mints and mouth and oral mints, namely, 
breath mints for use as a breath freshener; non-medicated 
mouth or oral gels, namely, tooth gels, tooth whiteners for 
cosmetic purposes comprised of neutral sodium fluoride 
sustained release gel, tooth whitening gels; non-medicated 
mouth and oral moisturizers for cosmetic uses, namely, lip 
repairers; medicated mouth and oral care products, namely, 
medicated toothpaste for freshening breath, whitening teeth and 
preventing dental cavities, dissolvable strips to stop bleeding in 
the mouth from minor cuts, oral spray for boosting energy, oral 
spray for the cessation of smoking; meal replacement powders 
for making drinks, medicated chewing gum for freshening breath, 
for preventing dental cavities, for relief of coughs, fever, allergies 
and sore throats, and for vitamin supplementation; mouth and 
oral lozenges, namely, cough lozenges, medicated lozenges, 
throat lozenges, zinc supplement lozenges; medicated mouth 
and oral sanitizer, namely, mouth cavity cleansers; medicated 
candy for relief of coughs, fever, allergies and sore throats, and 
for vitamin supplementation; medicated mouth care products, 
namely, mouth and oral antiseptics; medicated preparations and 
moisturizing mouth washes for relief of dry mouth and associated 
symptoms and conditions; non-medicated mouth care products, 
namely, drink powders used in the preparation of isotonic sports 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires non 
médicamenteux, nommément dentifrice, bandes blanchissantes 
pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des 
dents, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; confiseries non 
médicamenteuses pour rafraîchir la bouche et l'haleine, 
nommément gomme dissolvante pour l'haleine et dentifrice en 
gomme; pastilles non médicamenteuses pour la bouche et 
l'haleine; rince-bouches et bains de bouche non médicamenteux, 
nommément rince-bouches qui combattent la carie, produits de 
beauté pour les soins de la bouche et des dents, rince-bouche 
non médicamenteux, bains de bouche, bain de bouche et rince-
bouche non médicamenteux, bains de bouche non 
médicamenteux; menthes non médicamenteuses pour rafraîchir 
l'haleine et menthes pour la bouche et l'haleine, nommément 
menthes pour utilisation comme rafraîchisseur d'haleine; gels 
buccodentaires non médicamenteux, nommément gels 
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dentaires, produits blanchissants pour les dents à usage 
cosmétique constitués de gel de fluorure de sodium neutre à 
libération prolongée, gels blanchissants pour les dents; 
hydratants buccodentaires non médicamenteux à usage 
cosmétique, nommément réparateurs pour les lèvres; produits 
de soins buccodentaires médicamenteux, nommément dentifrice 
médicamenteux pour rafraîchir l'haleine, blanchir les dents et 
prévenir la carie, bandelettes solubles pour arrêter le saignement 
de coupures mineures dans la bouche, produit pour la bouche 
en vaporisateur pour augmenter l'énergie, produit pour la bouche 
en vaporisateur pour cesser de fumer; substituts de repas en 
poudre faire des boissons, gomme médicamenteuse pour 
rafraîchir l'haleine, prévenie la carie, soulager la toux, la fièvre, 
les allergies et les maux de gorge, et pour utilisation comme 
supplément vitaminique; pastilles buccodentaires, nommément 
pastilles contre la toux, pastilles médicamenteuses, pastilles 
pour la gorge, pastilles contenant du zinc; désinfectants 
buccodentaires médicamenteux, nommément nettoyants pour la 
cavité buccale; bonbons médicamenteux pour soulager la toux, 
la fièvre, les allergies et les maux de gorge, et pour utilisation 
comme supplément vitaminique; produits buccodentaires 
médicamenteux, nommément antiseptiques buccodentaires; 
préparations médicamenteuses et bains de bouche hydratants 
pour soulager la sécheresse buccale ainsi que les symptômes et 
troubles associés; produits de soins de la bouche non 
médicamenteux, nommément poudres pour faire des boissons 
isotoniques pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,529,598. 2011/05/27. La Quinta Worldwide, LLC, 909 Hidden 
Ridge, Suite 600, Irving, Texas 75038, 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

LQ
SERVICES: Hotel and motel services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 
2,969,683 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous 
le No. 2,969,683 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,529,642. 2011/05/30. Rolta India Limited, Rolta Tower A, Rolta 
Technology Park, MIDC, Andheri (East), Mumbai 400093, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OneView
SERVICES: Information technology services, namely 
development of computer software that allows business 
customers to collect business and operations data from a variety 

of sources to provide correlations and analytics in near real-time 
to support informed decision making in the fields of oil and gas 
refining and exploration, power generation, transmission and 
distribution, petrochemicals, and other chemicals and 
manufacturing industries. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on services.

SERVICES: Services de technologies de l'information, 
nommément développement d'un logiciel qui permet aux clients 
d'entreprises de recueillir des données d'affaires et d'exploitation 
provenant de diverses sources de manière à fournir des 
corrélations et des analyses en temps quasi réel pour favoriser 
une prise de décision éclairée dans les domaines de du raffinage 
et de l'exploration pétrolières et gazières, de la production, de la 
transmission et de la distribution d'énergie, des produits 
pétrochimiques et d'autres industries liées aux produits 
chimiques et à la fabrication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services.

1,529,656. 2011/05/30. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHIRIMA
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
liqueurs, vodka, rum, scotch, whisky, tequila, schnapps. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
20, 1998 under No. 398 13 908 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vin, liqueurs, vodka, rhum, scotch, whisky, téquila, 
schnaps. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 1998 sous le No. 398 13 908 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,658. 2011/05/30. GMYL, L.P., 620 Airpark Road, Napa, 
California 94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FRANCIS COPPOLA DIRECTOR'S
Consent from Mr. Francis Ford Coppola is of record.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares.

Le consentement de M. Francis Ford Coppola a été déposé.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,529,683. 2011/05/30. 1544894 ONTARIO LTD., 106 Robson 
Rd., Leamington, ONTARIO N8H 5P3

DESTRATAIR  The Prime Air Mover
WARES: Energy Saving Destratification Fans and Ventillating 
Fan Systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de déstratification et systèmes 
de ventilation à économie d'énergie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,529,706. 2011/05/30. Rolta Limited, 21st Floor, Maker Tower, 
Cuffe Parade, Mumbai, 400005, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROLTA
SERVICES: The provision of information technology consulting 
services to business enterprises, along with customized 
software, to identify and develop support systems to extract 
business data from a variety of sources for correlation and 
analysis to support decision making in near real-time in the fields 
of telecommunications, government, transportation, military, 
engineering, banking, insurance, education, environmental 
management, retail and manufacturing. Used in CANADA since 
April 11, 2002 on services.

SERVICES: Offre de services de conseil en technologies de 
l'information à des entreprises ainsi que de logiciels 
personnalisés pour définir et développer des systèmes de 
soutien servant à extraire des données commerciales de 
diverses sources en vue d'établir des corrélations et de mener 
des analyses pour appuyer la prise de décisions en temps quasi 
réel dans les domaines suivants : télécommunications, 
gouvernement, transport, armée, génie, services bancaires, 
assurances, éducation, gestion de l'environnement, vente au 
détail et fabrication. . Employée au CANADA depuis 11 avril 
2002 en liaison avec les services.

1,529,707. 2011/05/30. GELITA AG, Uferstraße 7, 69412 
Eberbach, 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

FORTIBONE
WARES: Protein in solid, liquid or dissolved form for use as food 
additives and food fillers; protein additives for use in the 
manufacture of pharmaceuticals and cosmetics and veterinary 
pharmaceuticals; dietary products and food supplements namely 
proteins and protein additives in solid, liquid or dissolved form for 
use in dietary supplements for bone and joint health and for 
general health and well-being; protein additives for dietary 
supplements for the regeneration of joint cartilage for the 
treatment of the musculoskeletal system, connective tissue 
diseases, cartilage injuries, bone degenerative diseases and 

conditions, arthritis and osteoporosis; veterinary products namely 
protein additives for dietary supplements for bone and joint 
health and for the treatment of the musculoskeletal system, 
connective tissue diseases, cartilage injuries, bone degenerative 
diseases and conditions, arthritis and osteoporosis in animals; 
food supplements for medicinal purposes namely protein 
additives for use in dietary supplements for bone and joint health 
and for the treatment of the musculoskeletal system, connective 
tissue diseases, cartilage injuries, bone degenerative diseases 
and conditions, arthritis and osteoporosis; food supplements for 
non-medicinal purposes namely dietary supplements made of 
albumens and fats for general health and well-being and for 
bone and joint health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines sous forme solide, liquide ou 
dissoute pour utilisation comme additifs et agents de 
remplissage alimentaires; additifs protéinés pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de cosmétiques ainsi que de 
produits pharmaceutiques vétérinaires; produits alimentaires et 
suppléments alimentaires, nommément protéines et additifs 
protéinés sous forme solide, liquide ou dissoute pour les 
suppléments alimentaires servant à la santé des os et des 
articulations ainsi qu'à la santé et au bien-être en général; 
additifs protéinés pour les suppléments alimentaires servant à la 
régénération du cartilage dans les articulations, pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, des maladies du tissu
conjonctif, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles 
dégénératifs des os, de l'arthrite et de l'ostéoporose; produits 
vétérinaires, nommément additifs protéinés pour les 
suppléments alimentaires servant à la santé des os et des 
articulations ainsi qu'au traitement de l'appareil locomoteur, des 
maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, des 
maladies et des troubles dégénératifs des os, de l'arthrite et de 
l'ostéoporose chez les animaux; suppléments alimentaires à 
usage médicinal, nommément additifs protéinés pour les 
suppléments alimentaires servant à la santé des os et des 
articulations ainsi qu'au traitement de l'appareil locomoteur, des 
maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, des 
maladies et des troubles dégénératifs des os, de l'arthrite et de 
l'ostéoporose; suppléments alimentaires à des fins non 
médicinales, nommément suppléments alimentaires à base 
d'albumen et de corps gras servant à la santé et au bien-être en 
général ainsi qu'à la santé des os et des articulations. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,729. 2011/05/30. JANE GOMES, 248 Rammutt Road, 
Gympie, QLD,4570, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

COMBAT ZONE
WARES: Exercise equipment and apparatus, namely, equipment 
for use in boxing and martial arts, namely, weight lifting 
machines, punch bags, punching mitts, punching balls, punch 
pads, boxing gloves, skipping ropes, tackling dummies, hit 
shields. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 30, 2010 under No. 1397217 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils d'exercice, 
nommément équipement pour la boxe et les arts martiaux, 
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nommément appareils d'haltérophilie, ballons de boxe, gants de 
frappe, sacs de frappe, coussins de frappe, gants de boxe, 
cordes à sauter, mannequins d'entraînement, boucliers de 
frappe. . Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
novembre 2010 sous le No. 1397217 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,810. 2011/05/31. Basil B.V., Ettenseweg 7a, 7071 AA Ulft, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

[Re-]cycling
WARES: Bicycle racing helmets, bicycle helmets, glasses, 
sunglasses, sports glasses, bicycle racing glasses, bicycle 
glasses; bicycles, bicycle baskets for carrying animals, bicycle 
bags, bicycle handle bar bags, bicycle side bags, saddlebags, 
waterproof covers for bicycle bags, protective covers for bicycle 
bags, bicycle crates, bicycle boxes, luggage carriers, dress 
guards, chain guards, mud guards, mounting hardware for 
securing baskets and bags to bicycles, saddle covers, cushions 
suited for child's saddles, windbreak flaps; shirts, pants, body 
warmers, coats, jackets and windbreakers, sports clothing, 
bicycle clothing, bicycle pants, bicycle racing clothing, pants and 
shirts for bicycle racing, undergarments, rainproof clothing, 
rainwear, raincoats, overcoats, rainproof pants, rain ponchos, 
rain parkas and rain boots, waterproof hats, gloves, bicycle 
gloves and bicycle racing gloves, socks, sports shoes, bicycle 
racing shoes, bicycle shoes and hiking shoes, overshoes, caps, 
bonnets, bandanas. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on September 
21, 2009 under No. 869297 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de course à vélo, casques de vélo, 
verres, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de course à 
vélo, lunettes de vélo; vélos, paniers de vélo pour transporter les 
animaux, sacoches de vélo, sacs de guidon de vélo, sacs 
latéraux de vélo, sacoches de selle, couvertures imperméables 
pour sacoches de vélo, housses de protection pour sacoches de 
vélo, caisses à claire-voie pour vélos, boîtes de vélo, porte-
bagages, cadenas, garde-chaînes, garde-boue, pièces de 
montage pour fixer des paniers et des sacs à des vélos, housses 
de selle, coussins de selle pour enfants, brise-vent; chemises, 
pantalons, veste sans manches, manteaux, vestes et coupe-
vent, vêtements de sport, vêtements de cyclisme, cuissards, 
vêtements de course cycliste, pantalons et chandails de course 
à vélo, vêtements de dessous, vêtements imperméables, 
imperméables, pardessus, pantalons imperméables, ponchos 
imperméables, parkas imperméables et bottes imperméables, 
chapeaux imperméables, gants, gants de vélo et gants de 
course cycliste, chaussettes, chaussures de sport, chaussures 
de course cycliste, chaussures de cyclisme et chaussures de 
randonnée pédestre, couvre-chaussures, casquettes, bonnets, 
bandanas. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 21 septembre 2009 sous le No. 869297 en liaison 

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

1,529,992. 2011/06/01. LATITUDE TECHNOLOGIES 
CORPORATION, SUITE 101, 3375 WHITTIER AVENUE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8Z 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

SAFR
SAFR is an acronym for SENTINEL ADVANCED FLIGHT 
REPORTING

SERVICES: Reviewing flight data management standards and 
practices of aircraft owners and operators comprising basic flight 
data capture and reporting; advanced aircraft performance data 
capture and reporting; and, automatic and manual alert 
transmissions of emergency status. Proposed Use in CANADA 
on services.

SAFR est le sigle de SENTINEL ADVANCED FLIGHT 
REPORTING.

SERVICES: Révision des normes et des pratiques en matière de 
gestion des données de vol par les propriétaires et les 
exploitants d'aéronefs, notamment saisie des données de vol de 
base et production de rapports connexes; saisie avancée des 
données sur le rendement d'aéronefs et production de rapports 
connexes; alertes automatiques et manuelles en cas d'urgence. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,132. 2011/06/02. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

NUCALA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
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diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 

preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
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vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 

des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,133. 2011/06/02. Olga Menasci, Via D. Camilluccia, 600, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Clothing, namely, aprons, ascots, bandanas, bath 
robes, bathing drawers, bathing suits, bathing trunks, beach 
cover ups, beach robes, beach coats, belts, bibs, boas, lingerie, 
suspenders, brassieres, breeches, camisoles, chasubles, coats, 
top coats, corselets, corsets, masquerade costumes, cuffs, 
detachable collars, drawers, dresses, dressing gowns, fur stoles, 
furs, gabardines, garters, girdles, gloves, hoods, hosiery, jackets, 
jerseys, jumper dresses, pullovers, knitted shirts, knitted 
sweaters, knitted tops, leg warmers, leggings, servant uniforms, 
mantillas, mittens, muffs, neckties, overalls, overcoats, pajamas, 
pants, parkas, pelerines, pelisses, petticoats, pinafore dresses, 
ponchos, saris, sarongs, scarves, shawls, shirts, ski gloves, 
skirts, skorts, slips, smocks, sock suspenders, stocking 
suspenders, suits, underwear, sweaters, teddies, t-shirts, socks, 
stockings, tights, togas, trousers, underpants, vests, waistcoats, 
waterproof clothing, wet suits for water-skiing, sports clothing, 
motorcyclist's protective clothing, baby clothing; imitation of 
leather clothing, namely, belts, trousers, dresses, jackets, coats, 
gloves, vests, waistcoats; leather clothing, namely, belts, 
trousers, dresses, jackets, coats, gloves, vests, waistcoats; 
headgear, namely, bathing caps, berets, caps, shower caps, ear 
muffs, hats, paper hats, headbands, skull caps, sun visors, top 
hats, turbans, veils, wimples; footwear, namely, bath sandals, 
bath slippers, beach footwear, boots, athletic footwear, shoes, 
sandals, non-electric footmuffs, gaiters, galoshes, half-boots, 
inner soles, wooden shoes. Used in CANADA since at least as 
early as March 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, ascots, 
bandanas, sorties de bain, culottes de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, cache-maillots, peignoirs de plage, manteaux 
de plage, ceintures, salopettes, boas, lingerie, bretelles, 
soutiens-gorge, culottes, camisoles, chasubles, manteaux, 
pardessus, combinés, corsets, costumes de mascarade, boutons 
de manchette, cols amovibles, culottes, robes, robes de 
chambre, étoles en fourrure, fourrures, gabardines, jarretelles, 
gaines, gants, capuchons, bonneterie, vestes, jerseys, 
combinaisons-robes, chandails, chemises tricotées, chandails 
tricotés, hauts tricotés, jambières, pantalons-collants, uniformes 
de domestique, mantilles, mitaines, manchons, cravates, 
salopettes, pardessus, pyjamas, pantalons, parkas, pèlerines, 
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pelisses, jupons, jupes à tablier, ponchos, saris, sarongs, 
foulards, châles, chemises, gants de ski, jupes, jupes-shorts, 
slips, blouses, fixe-chaussettes, jarretelles, costumes, sous-
vêtements, chandails, combinaisons-culottes, tee-shirts, 
chaussettes, bas, collants, toges, pantalons, caleçons, gilets, 
petites vestes, vêtements imperméables, combinaisons de ski 
nautique, vêtements de sport, vêtements de protection pour 
motocyclistes, vêtements pour bébés; vêtements en similicuir, 
nommément ceintures, pantalons, robes, vestes, manteaux, 
gants, gilets, petites vestes; vêtements en cuir, nommément 
ceintures, pantalons, robes, vestes, manteaux, gants, gilets, 
petites vestes; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, 
bérets, casquettes, bonnets de douche, cache-oreilles, 
chapeaux, chapeaux en papier, bandeaux, calottes, visières, 
hauts-de-forme, turbans, voiles, guimpes; articles chaussants, 
nommément sandales de bain, pantoufles de bain, articles 
chaussants de plage, bottes, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures, sandales, chancelières non électriques, guêtres, 
bottes de caoutchouc, demi-bottes, semelles intérieures, sabots. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,305. 2011/06/02. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street, 
Acton, ONTARIO L7J 1C9

WOMENSENSE HEALTHY WOMEN 
CREATE A HEALTHIER WORLD

WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals, 
berry extracts, Lemongrass herb, Siberian ginseng root, 
Hawthorn berries, Schizandra berries, Rhodiola root, Hibiscus 
flowers, lemon peels, orange peels, star anise fruit, citric acid, 
amino acid, malic acid, taurine, glutamine, licorice root, cloves, 
ginger root, black cohosh, stevia leaves, green tea, curcumin, 
rosemary extract, lycopene, sulfurophane. antioxidants, fish oils, 
essential fatty acids, gamma-oryzanol for mood improvement, 
hesperidin for cardiovascular health improvement, sage leaves, 
lemon balm, chaste tree berry, St. John's wort, cinnamon, carob, 
chocolate, stevia, whey protein, soy protein, lecithin, isoflavones, 
choline, tribulus terrestris, ginkgo biloba, ginseng, lemongrass 
herb, ashwaganda root, sarsaparilla root, astragalus root, 
peppermint leaves, black pepper, licorice root, probiotics, 
lignans, diosmin, horse chestnut, butcher's broom and 
hesperidin; dietary supplements, nutritional supplements and 
herbal supplements for weight control and management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, extraits de baies, citronnelle, racine de 
ginseng de Sibérie, cenelles, baies de schizandre, racine de 
rhodiole, fleurs d'hibiscus, écorces de citron, écorces d'orange, 
fruit d'anis étoilé, acide citrique, acide aminé, acide malique, 
taurine, glutamine, racine de réglisse, clous de girofle, rhizome 
de gingembre, cimicaire à grappes, feuilles de stevia, thé vert, 
curcumine, extrait de romarin, lycopène, sulfurophane. 
Antioxydants, huiles de poisson, acides gras essentiels, gamma-
oryzanol pour améliorer l'humeur, hespéridine. Pour améliorer la 
santé cardiovasculaire, feuilles de sauge, mélisse, baie de 
gattilier, millepertuis commun, cannelle, caroube, chocolat, 
stevia, protéine de lactosérum, protéine de soya, lécithine, 
isoflavones, choline, Tribulus terrestris, ginkgo biloba, ginseng, 
citronnelle, racines d'ashwaganda, racines de salsepareille, 

racine d'astragale, feuilles de menthe poivrée, poivre noir, racine 
de réglisse, probiotiques, lignanes, diosmine, marronnier d'inde, 
fragon épineux et hespéridine; suppléments alimentaires et 
suppléments à base de plantes pour le contrôle du poids. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,351. 2011/06/03. JAMF Software, LLC, 1011 Washington 
Avenue South, Suite 350, Minneapolis, Minnesota 55415, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

JAMF SOFTWARE
WARES: Computer software for managing security and access 
control to computer networks and network devices, namely, 
personal computers, mobile phones, tablet computers, and 
digital music players; computer software for imaging, updating, 
and maintaining security and access control to computers. 
SERVICES: Computer software management services, namely, 
technical support services in the nature of repair and 
troubleshooting of computer software problems; maintenance of 
computer software; installation and configuration of computer 
software and network systems. Used in CANADA since March 
14, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité et du 
contrôle de l'accès concernant des réseaux informatiques et des 
périphériques réseau, nommément ordinateurs personnels, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs de musique 
numérique; logiciel d'imagerie, de mise à jour et de maintien de 
la sécurité et de contrôle de l'accès aux ordinateurs. SERVICES:
Services de gestion de logiciels, nommément services de 
soutien technique, à savoir réparation et dépannage de logiciels; 
maintenance de logiciels; installation et configuration de logiciels 
et de systèmes réseau. Employée au CANADA depuis 14 mars 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,386. 2011/06/03. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
INTERNATIONAL INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

ALPHATEST
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,530,451. 2011/06/03. JAMF Software, LLC, 1011 Washington 
Avenue South, Suite 350, Minneapolis, Minnesota 55415, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Computer software for managing security and access 
control to computer networks and network devices, namely, 
personal computers, mobile phones, tablet computers, and 
digital music players; computer software for imaging, updating, 
and maintaining security and access control to computers.
SERVICES: Computer software management services, namely, 
technical support services in the nature of repair and 
troubleshooting of computer software problems; maintenance of 
computer software; installation and configuration of computer 
software and network systems. Used in CANADA since March 
14, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la sécurité et du 
contrôle de l'accès concernant des réseaux informatiques et des 
périphériques réseau, nommément ordinateurs personnels, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et lecteurs de musique 
numérique; logiciel d'imagerie, de mise à jour et de maintien de 
la sécurité et de contrôle de l'accès aux ordinateurs. SERVICES:
Services de gestion de logiciels, nommément services de 
soutien technique, à savoir réparation et dépannage de logiciels; 
maintenance de logiciels; installation et configuration de logiciels 
et de systèmes réseau. Employée au CANADA depuis 14 mars 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,528. 2011/06/06. Solazyme, Inc., 225 Gateway Blvd., 
South San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

ALGENIST
WARES: Creams, lotions, and topical preparations, namely, 
body and face creams, moisturizing creams, beauty creams, 
cosmetic creams, and cleansing creams; topical ointments, 
namely, general purpose non-medicated ointments; cosmetics. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under 
No. 3959874 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et préparations topiques, 
nommément crèmes pour le corps et le visage, crèmes 
hydratantes, crèmes de toilette, crèmes de beauté et crèmes 
nettoyantes; onguents topiques, nommément onguents non 
médicamenteux à usage général; cosmétiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3959874 en liaison avec les marchandises.

1,530,577. 2011/06/06. DIET COACHING, Inc, 915 Broadway, 
suite 1001, NEW YORK, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

M2bisB6
WARES: Food supplements for appetite and weight control; 
dietary and nutritional supplements for general health and well-
being; Dietary and nutritional supplements used for weight loss; 
Dietary supplements in the nature of weight loss powders or 
weight loss drinks; meal replacement snacks, namely, meal 
replacement drinks, meal replacement bars, meal replacement 
powders; amino acids for dietary purposes; protein supplements, 
namely : protein shakes, protein drinks, protein bars, protein 
powders, all for promoting fat burning, improving body strength 
and carbohydrate absorption; medical preparations for promoting 
weight loss; cereal products for food, namely, oat flakes, 
processed semolina, processed cereals, processed bran, 
breakfast cereals; yeast extracts; baking-powder; malt for use as 
food flavouring; biscuits, tarts, cakes made with cereals; Cereal 
based energy bars, cereal based snack food, Unprocessed 
cereals; pasta; bread; pastries; viennese pastries and 
confectionery made of sugar; biscuits; pancakes; waffles; 
sandwiches; pizzas, quiches; pate; unprocessed cereals, 
unprocessed, fresh and raw oats, bran, oat bran, rye, wheat. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le contrôle 
de l'appétit et du poids; suppléments alimentaires pour la santé 
en général et le bien-être; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la perte de poids; suppléments alimentaires, à savoir 
poudre ou boissons pour la perte de poids; grignotines comme 
substituts de repas, nommément substituts de repas en boisson, 
substituts de repas en barre, substituts de repas en poudre; 
acides aminés à des fins alimentaires; suppléments protéinés, 
nommément boissons fouettées protéinées, boissons 
protéinées, barres protéinées, protéines en poudre, tous pour 
favoriser l'élimination des graisses, améliorer la force corporelle 
et l'absorption des glucides; préparations médicales pour 
favoriser la perte de poids; produits de céréales à des fins
alimentaires, nommément flocons d'avoine, semoule 
transformée, céréales transformées, son transformé, céréales de 
déjeuner; extraits de levure; levure chimique; malt pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire; biscuits, tartelettes, gâteaux à 
base de céréales; barres énergisantes à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales non transformées; 
pâtes alimentaires; pain; pâtisseries; viennoiseries et confiseries 
au sucre; biscuits; crêpes; gaufres; sandwichs; pizzas, quiches; 
pâté; céréales non transformées, avoine, son, son d'avoine, 
seigle et blé non transformés, frais et bruts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,640. 2011/06/06. MasterPieces Puzzle Co., 5716 Coopers 
Avenue, Units 1-5, Mississauga, ONTARIO L4Z 2E8

Memory Lane
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WARES: Paperboard and wood jigsaw puzzles. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Casse-tête en carton et en bois. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,710. 2011/06/07. Covenant House, a New York 
corporation, 5 Penn Plaza, New York, New York 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Providing care and sanctuary for homeless youth 
namely residential crisis care and intervention, completing 
referrals to other community service providers, health care, 
transitional housing, job training and employment counseling, 
community support services, namely operation of a street 
outreach program, operation of a drop-in centre, and providing 
an on-site high school program, counseling and advocacy for 
street youth. Used in CANADA since at least as early as June 
2008 on services.

SERVICES: Offre de soins et d'un refuge aux jeunes sans-abris, 
nommément soins et intervention en établissement en cas de 
crise, aiguillage vers d'autres fournisseurs de services 
communautaires, soins de santé, maison de transition, formation 
sur place et services de conseil en emploi, services de soutien 
communautaire, nommément gestion d'un programme 
d'intervention dans la rue, administration d'un centre sans 
rendez-vous et offre d'un programme d'enseignement 
secondaire sur place, offre de counseling et de représentation 
aux jeunes de la rue. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

1,530,889. 2011/06/08. WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 
St. Clair Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

COUNTRY HARVEST PLUS

WARES: (1) Bagels, rolls, buns, croissants, English muffins, 
tortillas, pitas, biscuits, crackers, cakes, pies, cookies, Swiss 
rolls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat or grains, and protein bars; puddings; 
cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits, and nuts, nut mixes, nut based snack 
mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. (2) 
Bread. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2011 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bagels, petits pains, brioches, croissants, 
muffins anglais, tortillas, pitas, biscuits, craquelins, gâteaux, 
tartes, biscuits, roulés, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, 
strudel, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé ou céréales, barres protéinées; crèmes-desserts; 
céréales, musli, mélange montagnard, musli, mélanges de 
grignotines composés de céréales, fruits frais ou secs et noix, 
mélanges de noix, mélanges de grignotines à base de noix, 
mélanges de fruits secs, mélanges de fruits secs et de noix et 
pâtes alimentaires. (2) Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,530,895. 2011/06/08. WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 
St. Clair Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, 
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: (1) Bagels, rolls, buns, croissants, English muffins, 
tortillas, pitas, biscuits, crackers, cakes, pies, cookies, Swiss 
rolls, fruit cakes, doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet 
buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy bars, meal-
replacement bars, snack food bars consisting of cereals, fruits, 
nuts, granola, wheat or grains, and protein bars; puddings; 
cereal, granola mix, trail mix, mueslis, snack mixes comprised of 
grains, fresh or dried fruits, and nuts, nut mixes, nut based snack 
mixes, dried fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. (2) 
Bread. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2011 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bagels, petits pains, brioches, croissants, 
muffins anglais, tortillas, pitas, biscuits, craquelins, gâteaux, 
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tartes, biscuits, roulés, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, 
strudel, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, fruits, 
noix, musli, blé ou céréales, barres protéinées; crèmes-desserts; 
céréales, musli, mélange montagnard, musli, mélanges de 
grignotines composés de céréales, fruits frais ou secs et noix, 
mélanges de noix, mélanges de grignotines à base de noix, 
mélanges de fruits secs, mélanges de fruits secs et de noix et 
pâtes alimentaires. (2) Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,531,081. 2011/06/09. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SlumberRest
WARES: Electric blankets , Animal hair clippers, animal hair 
trimmers, animal nail grinders, cat litter boxes, air purifiers, pet 
gates, pet doors, pet drinking water fountains, pet food 
dispensers, pet food storage bins, pet deshedding tools, pet 
grooming tools, heated pet beds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Couvertures chauffantes, tondeuses pour 
animaux, coupe-griffes, limes à griffes, caisses à litière pour 
chats, purificateurs d'air, portillons pour animaux de compagnie, 
chatières, fontaines à eau potable pour animaux de compagnie, 
distributeurs d'aliments pour animaux de compagnie, bacs de 
rangement pour aliments pour animaux de compagnie, peignes 
et brosses pour animaux de compagnie, outils de toilettage 
d'animaux de compagnie, lits chauffants pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,168. 2011/06/10. MicroPort Medical (Shanghai) Co., Ltd., 
No. 501 Newton Road, Zhangjiang High-Tech Park, Shanghai, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANADA FINANCIAL GROUP INC., 2343 
Brimley Road, Suite 839, Toronto, ONTARIO, M1S3L6

FIREHAWK
WARES: Catheters, ultrasound medical diagnostic apparatus, 
medical image processors, dental bone implants, ocular 
implants, vascular implants, orthopedic bone implants, 
orthopedic bone screws, surgical instruments. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, appareils de diagnostic médical à 
ultrasons, processeurs d'images médicales, implants pour os 
dentaires, implants oculaires, implants vasculaires, implants 
osseux, vis à os orthopédiques, instruments chirurgicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,219. 2011/06/10. Prospec Specialties Inc., 3601 Highway 
7, Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PROSPEC SPECIALTIES
WARES: Architectural goods, namely, expansion joint covers, 
consisting of metal and rubber profiles and waterproofing 
membranes, for covering and protecting expansion gaps in 
buildings, bridges and tunnels; wall protection systems, namely, 
corner guards, hand rails and wall guards for protecting against
impact damage; entrance door mats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits d'architecture, nommément couvre-
joints de dilatation, à savoir profilés et membranes d'étanchéité 
en métal et en caoutchouc pour couvrir les joints de dilatation et 
protéger des joints de dilatation les bâtiments, les ponts et les 
tunnels; protections murales, nommément baguettes d'angle, 
mains courantes et dispositifs de protection de mur pour 
protéger des dommages causés par l'impact; paillassons 
d'entrée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,234. 2011/06/10. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SLO-CAL
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,531,237. 2011/06/10. 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

LA VRAIE LIGNE
SERVICES: Business of banking and the operation of a bank; 
the provision of automatic teller machines; automatic banking 
machines; financial services, namely, issuing payment, credit 
and charge cards and operating a payment, credit and charge 
card plan; general credit card and charge card lending; line of 
credit lending; consumer and commercial lending; deposit taking. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services bancaires et exploitation d'une banque; 
offre de guichets automatiques; services de guichet 
automatique; services financiers, nommément émission de 
cartes de paiement et de crédit et gestion d'un programme de 
cartes de paiement et de crédit; prêts généraux sur cartes de 
crédit et de paiement; prêts sur ligne de crédit; prêts aux 
particuliers et aux entreprises; acceptation de dépôts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,395. 2011/06/13. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PIXELSENSE
WARES: Computer hardware; computer software for enabling 
the recognition of objects by computers, computer monitors and 
touch screen displays. Priority Filing Date: January 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/209,546 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour la 
reconnaissance d'objets par des ordinateurs, des moniteurs 
d'ordinateur et des écrans tactiles. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/209,546 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,431. 2011/06/13. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1,2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

COMPREO
WARES: Surgical, medical and dental apparatus and 
instruments, namely bone cement injection system comprising 
medical needles and injectors, and parts and fittings therefor. 
Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-039545 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux et dentaires, nommément système d'injection de 
ciment orthopédique constitué d'aiguilles et d'injecteurs 
médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de 
priorité de production: 08 juin 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-039545 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,724. 2011/06/14. 0869316 B.C. Limited, #513-15216 North 
Bluff Road, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VISIONPROS
WARES: Eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses, 
sunglasses, sunglass frames, sunglass lenses and contact 
lenses. SERVICES: (1) Online sales of contact lenses. (2) 
Online sales of eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass lenses, 
sunglasses, sunglass frames and sunglass lenses. Used in 
CANADA since April 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres de 
lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres 
de lunettes de soleil et verres de contact. SERVICES: (1) Vente 
en ligne de verres de contact. (2) Vente en ligne de lunettes, de 
montures de lunettes, de verres de lunettes, de lunettes de 
soleil, de montures de lunettes de soleil et de verres de lunettes 
de soleil. Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,531,843. 2011/06/15. Syneron Canada Corporation, 28 Fulton 
Way, Unit #8, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

eTwo
WARES: Hand held medical aesthetic apparatus, namely laser, 
using fractionated bipolar radio frequency technology to treat and 
improve wrinkles, acne scars, laxity and other tone and textural 
irregularities of the skin, excluding hair removal; applicator tips 
for hand held medical aesthetic apparatus using fractionated 
bipolar radio frequency technology to treat and improve wrinkles, 
acne scars, laxity and other tone and textural irregularities of the 
skin, excluding hair removal. SERVICES: Medical and cosmetic 
treatment of wrinkles, acne scars, laxity and other tone and 
textural irregularities of the skin, excluding hair removal, using 
bipolar radio frequency technology. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et esthétiques portatif, 
nommément au laser, utilisant la technologie de radiofréquence 
bipolaire fractionnée pour le traitement et l'amélioration de 
l'apparence des rides, des cicatrices d'acné, de la laxité et des 
autres irrégularités du teint et de la texture de la peau, sauf 
l'épilation; embouts d'applicateur pour appareils médicaux et 
esthétiques portatifs utilisant la technologie de radiofréquence 
bipolaire fractionnée pour le traitement et l'amélioration de 
l'apparence des rides, des cicatrices d'acné, de la laxité et des 
autres irrégularités du teint et de la texture de la peau, sauf 
l'épilation. SERVICES: Traitement médical et cosmétique des 
rides, des cicatrices d'acné, de la laxité et des autres 
irrégularités du teint et de la texture de la peau, sauf l'épilation, 
utilisant la technologie de radiofréquences bipolaires 
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fractionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,109. 2011/06/16. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., 
a legal entity, 1-1, Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-Ku, 
Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Donbei
WARES: Noodles, instant noodles. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Nouilles, nouilles instantanées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec 
les marchandises.

1,532,257. 2011/06/17. KOMORI CORPORATION, a Japanese 
corporation, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumida-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The horizontal 
line separating Offset OnDemand and KOMORI 
CORPORATION is blue.  The lettering of Offset OnDemand and 
KOMORI CORPORATION is dark grey.

WARES: Printing presses. Priority Filing Date: February 21, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-11582 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on September 02, 2011 
under No. 5436025 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne horizontale entre les mots « Offset 
OnDemand » et « KOMORI CORPORATION » est bleue. Les 
lettres de ces mots sont gris foncé.

MARCHANDISES: Presses à imprimer. Date de priorité de 
production: 21 février 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
11582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 septembre 2011 sous le 
No. 5436025 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,268. 2011/06/17. Mission Pharmacal Company, 10999 IH 
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas, 78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEAT THE HEAT
The consent of 915134 is of record where Western Canada 
Lottery Corporation is the owner of the official mark, per 9(1)(k).

WARES: Sodium salt tablets for use in the treatment of low 
blood level sodium. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 25, 2011 under No. 3,911,848 on wares.

Le consentement de 915134 a été déposé, dans la mesure où la 
Western Canada Lottery Corporation est propriétaire de la 
marque officielle, conformément à l'alinéa 9 (1) k).

MARCHANDISES: Comprimés de sel de sodium pour utilisation 
dans le traitement de l'insuffisance de sodium dans le sang. 
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. 3,911,848 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,528. 2011/06/20. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

ALKACARE PH
WARES: Natural health products, namely vitamins, minerals, 
berry blend concentrate, proprietary whole fruit blend of: Grape 
(Vitis vinifera), Pomegranate (Punica granatum), Strawberry 
(Fragaria vesca), Cranberry (Vaccinium macrocarpon), Blueberry 
(Vaccinium corymbosum), Raspberry (Rubus idaeus), Bilberry 
(Vaccinium myrtillus). Stevia Leaf Powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, concentré de mélange de baies, mélange 
unique de fruits entiers, à savoir de raisins (Vitis vinifera), de 
grenades (Punica granatum), de fraises (Fragaria vesca), de 
canneberges (Vaccinium macrocarpon), de bleuets (Vaccinium 
corymbosum), de framboises (Rubus idaeus), de myrtilles 
(Vaccinium myrtillus). Poudre de feuilles de stevia. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,569. 2011/06/13. Gentlemen Hall, LLC, #1-55 Chestnut 
Hill Avenue, Boston, Massachusetts 02135, 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

GENTLEMEN HALL
WARES: DVDs and CD-ROMs containing music. SERVICES:
Entertainment in the form of live performances by a musical 
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group. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/299,526 in 
association with the same kind of wares; April 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/299,524 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM de musique. SERVICES:
Divertissement, en l'occurrence concerts. Date de priorité de 
production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/299,526 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/299,524 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,702. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PANPALS
WARES: (1) Nylon and polyethylene oven cooking bags. (2) 
High temperature nylon and polyethylene pan liners that help 
prevent food from sticking to the pan while storing, warming and 
cooking food. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85340508 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,040,669 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4,117,684 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de cuisson en nylon et en 
polyéthylène pour le four. (2) Feuilles de cuisson pour poêles en 
nylon et polyéthylène pour haute température qui empêchent les 
aliments de coller lorsqu'on les dépose, les réchauffe et les cuit 
dans la poêle. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85340508 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,040,669 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 
sous le No. 4,117,684 en liaison avec les marchandises (2).

1,532,751. 2011/06/21. ISABELLA PRODUCTS, INC., a legal 
entity, 9 Damonmill Square, Suite 4A, Concord, Massachusetts 
01742, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MINI
SERVICES: Online retail store services featuring accessories for 
image display devices, namely, electronic components that can 
be plugged into image display devices by users to enable display 
of wirelessly transmitted digital files, including audio, video, text, 

binary, still images, graphics and multimedia files, interactive 
hosting services that allow users to publish and share digital 
files, including audio, video, text, binary, still images, graphics 
and multimedia files online, and web site services that give users 
the ability to upload, exchange and share digital files, including 
audio, video, text, binary, still images, graphics and multimedia 
files; computer services, namely, interactive hosting services that 
allow users to publish and share digital files, including audio, 
video, text, binary, still images, graphics and multimedia files 
online; providing a web site that gives the users the ability to 
upload, exchange and share digital files, including audio, video, 
text, binary, still images, graphics and multimedia files. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
accessoires pour dispositifs d'affichage d'images, nommément 
composants électroniques qui peuvent être branchés dans des 
dispositifs d'affichage d'images par des utilisateurs pour 
permettre l'affichage de fichiers numériques transmis sans fil, y 
compris des fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, des images 
fixes, des images et des fichiers multimédias, services 
d'hébergement interactifs qui permettent aux utilisateurs de 
publier et de partager des fichiers numériques, y compris des 
fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, des images fixes, des 
images et des fichiers multimédias en ligne, services de site 
Web qui offrent aux utilisateurs la possibilité de télécharger vers 
l'amont, d'échanger et de partager des fichiers numériques, y 
compris des fichiers audio, vidéo, textuels, binaires, des images 
fixes, des images et des fichiers multimédias; services 
informatiques, nommément services d'hébergement interactifs 
qui permettent aux utilisateurs de publier et de partager des 
fichiers numériques, y compris des fichiers audio, vidéo, textuels, 
binaires, des images fixes, des images et des fichiers 
multimédias en ligne; offre d'un site Web qui offre aux 
utilisateurs la possibilité de télécharger vers l'amont, d'échanger 
et de partager des fichiers numériques, y compris des fichiers 
audio, vidéo, textuels, binaires, des images fixes, des images et 
des fichiers multimédias. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,532,898. 2011/06/22. Evandtec, Inc., 355 Adelaide St. West, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SWM
WARES: Electronic controller for water systems which 
accurately and effectively controls and monitors water systems 
and allows users access to customize alarms and review water 
system data remotely via the internet, but excluding any use in 
association with storm water modelling. Used in CANADA since 
at least as early as December 07, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,660 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Commande électronique pour des systèmes 
d'alimentation en eau, servant à commander et à surveiller avec 
précision et efficacité des systèmes d'alimentation en eau ainsi 
que permettant aux utilisateurs d'accéder à des alarmes 
personnalisées et d'évaluer des données de systèmes 
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d'alimentation en eau à distance par Internet, sauf pour toute 
utilisation ayant trait à la modélisation de l'eau pluviale. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,660 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,532,920. 2011/06/22. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

BIG DADDY'S
WARES: Pizza. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 31, 2007 under No. 3,271,444 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous 
le No. 3,271,444 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,010. 2011/06/23. Blaq Sheep Fine Coffee Inc., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

INSPIRED BY CAFFEINE
WARES: 1. Coffee and coffee beans; 2. Paper articles, namely 
paper napkins, paper cups and paper bags; 3. Clothing, namely t 
shirts, sweatshirts, baseball caps; 4. Cups, namely paper cups 
and mugs, glass and porcelain cups and mugs and travel mugs; 
5. Coffee flasks; 6. Flavoring syrup, namely, flavoured syrups for 
coffee; 7. Tea, namely loose and bagged tea. SERVICES: 1. 
Provision of coffee roasting services; 2. Restaurant and coffee 
house services; 3. Retail store services namely the sale of 
ground and whole bean coffee, coffee , tea, espresso beverages, 
baked goods, sandwiches and coffee brewing equipment and 
accessories for use in the and serving beverages; 4. 
Franchising, namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants and coffee houses; 5. 
Distribution services, namely distribution for cafes and coffee 
shops, namely, wholesale of coffee to cafes and coffee shops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Café et grains de café; 2. Articles en 
papier, nommément serviettes de table en papier, gobelets en 
papier et sacs de papier; 3. Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, casquettes de baseball; 4. Tasses, 
nommément tasses et grandes tasses en papier, tasses et 
grandes tasses en verre et en porcelaine ainsi que grandes 

tasses de voyage; 5. Flacons à café; 6. Sirops aromatisants, 
nommément sirops aromatisés pour le café; 7. Thé, nommément 
thé en vrac et en sachets. SERVICES: 1. Offre de services de 
torréfaction de café; 2. Services de restaurant et de bistrot; 3. 
Services de magasin de détail, nommément vente de café moulu 
et en grains, de café, de thé, de boissons à l'expresso, de 
produits de boulangerie, de sandwichs, d'équipement d'infusion 
du café et d'accessoires pour le service de boissons; 4. 
Franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et de bistrots; 5. 
Services de distribution, nommément distribution pour des cafés 
et des cafés-restaurants, nommément vente en gros de café aux 
cafés et cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,187. 2011/06/23. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MEMORY WEAVE
WARES: Wound dressings, namely, adhesive bandages. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,129,252 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements, nommément pansements 
adhésifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4,129,252 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,255. 2011/06/27. Shannon Penney trading as Smart 
Financial Minds, 48 Sandhill Court, Whitby, ONTARIO L1M 2J4

$mart Financial Minds
WARES: Personal finance education namely books and 
workbooks. SERVICES: Educational services in the field of 
personal financial planning; helping others with budgeting and 
living within their means; other financial services namely 
personal taxes, bookkeeping and accounting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sur les finances personnelles, 
nommément livres et carnets. SERVICES: Services éducatifs 
dans le domaine de la planification financière personnelle; offre 
d'aide à des tiers pour qu'ils puissent établir des budgets et vivre 
selon leurs moyens; autres services financiers, nommément 
préparation de déclarations de revenus, tenue de livres et 
comptabilité pour des particuliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,261. 2011/06/27. Strang, Alan Wayne, 302 Arlington 
Boulevard, St Clair Beach, Windsor, ONTARIO N8N 2J7

F-PAC
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WARES: Attache cases, sports bags, carry-all bags, travel bags, 
tool bags, medical instrument bags, luggage and travel trunks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes, sacs de sport, sacs fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à outils, sacs pour instruments médicaux, 
valises et malles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,533,535. 2011/06/27. JT International S.A., 1, rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CIGATTO
WARES: Machines for the processing, packaging and 
preparation of tobacco; automatic vending machines; coin 
operated vending machines; Cigarettes; tobacco; snuff; smoker's 
articles, namely lighters, ashtrays, cigarette cases, filter tubes; 
cigarette papers; tobacco capsules; tobacco pouches. 
SERVICES: Retail services, presentation of goods, bringing 
together for others on premises, in catalogues, by mail order and 
the Internet of goods, namely cigarettes, tobacco, containers for 
tobacco products, tobacco pouches, cigars, snuff, smokers' 
articles, cigarette papers, matches, cigarette lighters, automatic 
vending machines and mechanisms for coin operated vending 
machines, tobacco processing machines. Entertainment services 
in the form of air shows, of live performances by a musical 
group; sporting and cultural activities, namely, organizing 
community sporting and cultural events, contests and games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement, l'emballage et 
la préparation de tabac; distributeurs automatiques; distributeurs 
à pièces; cigarettes; tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément briquets, cendriers, étuis à cigarettes, tubes à filtre; 
papier à cigarettes; capsules de tabac; blagues à tabac. 
SERVICES: Services de vente au détail, présentation de 
produits, regroupement, pour le compte de tiers, de produits sur 
place, par catalogue, par correspondance et par Internet, 
nommément de cigarettes, de tabac, de contenants pour 
produits de tabac, de blagues à tabac, de cigares, de tabac à 
priser, d'articles pour fumeurs, de papier à cigarettes, 
d'allumettes, d'allume-cigarettes, de distributeurs automatiques 
et de mécanismes pour distributeurs à pièces, de machines pour 
le traitement du tabac. Services de divertissement, à savoir 
spectacles aériens, représentations devant public par un groupe 
de musique; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'évènements, de concours et de jeux sportifs et 
culturels dans les communautés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,555. 2011/06/28. INVOCATION D'AIGLE BLEU LTÉE, 
557-C Chef Max Gros-Louis, Wendake, QUÉBEC G0A 4V0

La translitération des caractères autochtones telle que fournie 
par le requérant est les deux premiers symboles correspondent 
à MI, le troisième à WA, le quatrième à HI, le cinquième à MU et 
le sixième et septième à OUN. La traduction telle que fournie par 
le requérant de MIWAHIMOON est en anglais SOMETHING 
NATURAL THAT MAKES YOU FEEL GOOD et en français 
QUELQUES CHOSE DE NATUREL QUI TE DONNE UN BON 
SENTIMENT.

MARCHANDISES: Parfum. SERVICES: Production et vente au 
gros et au détail de parfum. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

As provided by the applicant, the transliteration of the Native 
American characters is as follows: the two first symbols 
correspond to MI, the third to WA, the fourth to HI, the fifth to 
MU, and the sixth and seventh to OUN. As provided by the 
applicant, the translation of MIWAHIMOON is SOMETHING 
NATURAL THAT MAKES YOU FEEL GOOD in English and 
QUELQUE CHOSE DE NATUREL QUI TE DONNE UN BON 
SENTIMENT in French.

WARES: Perfumes. SERVICES: Production, wholesale and 
retail of perfume. Used in CANADA since September 01, 2010 
on wares and on services.

1,533,557. 2011/06/28. Medical Nutrition USA, Inc., a legal 
entity, 10 West Forest Avenue, Englewood, NJ 07631, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROANTINOX
WARES: Blend of nutrients composed of cranberry concentrate, 
vitamine C, D-Mannose, Fructo-Oligosaccharides (FOS) and 
Bromelain for use in nutritional supplements used in the dietary 
management of urinary tract infections. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under No. 
3,541,634 on wares.

MARCHANDISES: Mélange de substances nutritives, composé 
de concentré de canneberge, de vitamine C, de D-mannose, de 
fructo-oligosaccharides (FOS) et de bromélaïne, pour 
suppléments nutritifs utilisés dans la gestion alimentaire des 
infections urinaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 
3,541,634 en liaison avec les marchandises.
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1,533,658. 2011/06/28. FUJIFILM CORPORATION, 26-30, 
Nishiazabu 2-chome Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Inkjet printers for commercial or industrial use. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 14, 
2008 under No. 5118503 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre à usage 
commercial ou industriel. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mars 
2008 sous le No. 5118503 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,033. 2011/06/30. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton 
Street, Suite 400, Pittsburgh Pennsylvania 15203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer based device with changeable screen 
display of multiple icons selectable by a speech impaired user to 
generate voice output to assist in communication; symbol-
adapted special education software used to assist individuals in 
overcoming their speech, language and learning challenges; 
brochures and training manuals for assessing communication 
ability of persons having speech, language or learning 
challenges. Used in CANADA since at least as early as October 
2004 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/340,263 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under No. 
4095932 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif informatique avec écran variable 
affichant de multiples icônes pouvant être sélectionnées par des 
personnes souffrant de troubles de la parole afin de produire une 
sortie vocale facilitant la communication; logiciel d'éducation 
spécialisée utilisant des symboles pour aider les personnes à 
surmonter leurs problèmes d'élocution, de langage et 
d'apprentissage; brochures et manuels de formation pour 
évaluer les aptitudes en communication de personnes ayant des 
problèmes d'élocution, de langage ou d'apprentissage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/340,263 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 
4095932 en liaison avec les marchandises.

1,534,051. 2011/06/30. OCHC LLC, 812 Huron Road East, 235, 
Cleveland, Ohio 44115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MOUTH ARMOR
WARES: Non-medicated mouth and oral care products, namely, 
toothpaste, teeth whitening strips impregnated with teeth 
whitening preparations, breath freshening sprays; non-medicated 
mouth and oral breath freshening confectionary, namely, 
dissolvable breath gum, and, dentifrices in the form of chewing 
gum; non-medicated mouth and oral lozenges; non-medicated 
mouth and oral rinses and washes, namely, anti-cavity mouth 
rinses, cosmetic preparations for the care of mouth and teeth, 
non-medicated mouth rinse, mouth washes, non-medicated 
mouth wash and rinse, non-medicated mouth washes; non-
medicated breath mints and mouth and oral mints, namely, 
breath mints for use as a breath freshener; non-medicated 
mouth or oral gels, namely, tooth gels, tooth whiteners for 
cosmetic purposes comprised of neutral sodium fluoride 
sustained release gel , tooth whitening gels; non-medicated 
mouth and oral moisturizers for cosmetic uses, namely, lip 
repairers; medicated mouth and oral care products, namely, 
medicated toothpaste for freshening breath, whitening teeth and 
preventing dental cavities, dissolvable strips to stop bleeding in 
the mouth from minor cuts, oral spray for boosting energy, oral 
spray for the cessation of smoking; meal replacement powders 
for making drinks, medicated chewing gum for freshening breath, 
for preventing dental cavities, for relief of coughs, fever, allergies 
and sore throats, and for vitamin supplementation; mouth and 
oral lozenges, namely, cough lozenges, medicated lozenges, 
throat lozenges, zinc supplement lozenges; medicated mouth 
and oral sanitizer, namely, mouth cavity cleansers; medicated 
candy for relief of coughs, fever, allergies and sore throats, and 
for vitamin supplementation; medicated mouth care products, 
namely, mouth and oral antiseptics; medicated preparations and 
moisturizing mouth washes for relief of dry mouth and associated 
symptoms and conditions; non-medicated mouth care products, 
namely, drink powders used in the preparation of isotonic sports 
drinks. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/359,467 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires non 
médicamenteux, nommément dentifrice, bandes blanchissantes 
pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des 
dents, rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; confiseries non 
médicamenteuses pour rafraîchir la bouche et l'haleine, 
nommément gomme dissolvante pour l'haleine et dentifrice en 
gomme; pastilles non médicamenteuses pour la bouche et 
l'haleine; rince-bouches et bains de bouche non médicamenteux, 
nommément rince-bouches qui combattent la carie, produits de 
beauté pour les soins de la bouche et des dents, rince-bouche 
non médicamenteux, bains de bouche, bain de bouche et rince-
bouche non médicamenteux, bains de bouche non 
médicamenteux; menthes non médicamenteuses pour rafraîchir 
l'haleine et menthes pour la bouche et l'haleine, nommément 
menthes pour utilisation comme rafraîchisseur d'haleine; gels 
buccodentaires non médicamenteux, nommément gels 
dentaires, produits blanchissants pour les dents à usage 
cosmétique constitués de gel de fluorure de sodium neutre à 
libération prolongée, gels blanchissants pour les dents; 
hydratants buccodentaires non médicamenteux à usage 
cosmétique, nommément réparateurs pour les lèvres; produits 
de soins buccodentaires médicamenteux, nommément dentifrice 
médicamenteux pour rafraîchir l'haleine, blanchir les dents et 
prévenir la carie, bandelettes solubles pour arrêter le saignement 
de coupures mineures dans la bouche, produit pour la bouche 
en vaporisateur pour augmenter l'énergie, produit pour la bouche 
en vaporisateur pour cesser de fumer; substituts de repas en 
poudre faire des boissons, gomme médicamenteuse pour 
rafraîchir l'haleine, prévenir la carie, soulager la toux, la fièvre, 
les allergies et les maux de gorge, et pour utilisation comme 
supplément vitaminique; pastilles buccodentaires, nommément 
pastilles contre la toux, pastilles médicamenteuses, pastilles 
pour la gorge, pastilles contenant du zinc; désinfectants 
buccodentaires médicamenteux, nommément nettoyants pour la 
cavité buccale; bonbons médicamenteux pour soulager la toux, 
la fièvre, les allergies et les maux de gorge, et pour utilisation 
comme supplément vitaminique; produits buccodentaires 
médicamenteux, nommément antiseptiques buccodentaires; 
préparations médicamenteuses et bains de bouche hydratants 
pour soulager la sécheresse buccale ainsi que les symptômes et 
troubles associés; produits de soins de la bouche non 
médicamenteux, nommément poudres pour faire des boissons 
isotoniques pour sportifs. Date de priorité de production: 29 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/359,467 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,076. 2011/06/30. Equitas - International Centre for Human 
Rights Education/Equitas - Centre international d'éducation aux 
droits humains, 666 Sherbrooke Street West, Suite 1100, 
Montreal, QUEBEC H3A 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SPEAKING RIGHTS
WARES: (1) Toolkits consisting of fact sheets, educational 
books, drawing books for teaching and promoting human rights 

education; printed material for teaching and promoting human 
rights education, namely training manuals, printed presentations, 
activity and project sheets, game sheets, instruction manuals, 
guides for users of the toolkit, indexes, resource guides, leaflets. 
(2) Pre-recorded CD-Roms and DVDs featuring presentations 
relating to human rights activities; emblems; badges; t-shirts, 
posters. SERVICES: (1) Training services, namely, programs, 
classes, courses, instruction, training conferences, workshops, 
seminars, and educational research in the field of human rights 
education and recreational activities. (2) Educational services in 
the field of human rights. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on services (1); January 11, 2011 on 
wares (1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'outils composées de fiches 
d'information, de livres éducatifs, de cahiers à dessin pour 
l'éducation et la promotion en matière de droits de la personne; 
imprimés pour l'éducation et la promotion en matière de droits de 
la personne, nommément manuels de formation, présentations 
imprimées, fiches d'activité et de projet, feuilles de jeu, guides 
d'utilisation, guides destinés aux utilisateurs de la trousse, index, 
guides de ressources, feuillets. (2) CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des présentations sur des activités sur 
les droits de la personne; emblèmes; insignes; tee-shirts, 
affiches. SERVICES: (1) Services de formation, nommément 
programmes, cours, enseignement, conférences, ateliers, 
séminaires et recherche pédagogique dans le domaine de 
l'enseignement et des activités récréatives sur les droits de la
personne. (2) Services éducatifs dans le domaine des droits de 
la personne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services (1); 11 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,534,077. 2011/06/30. Equitas - International Centre for Human 
Rights Education/Equitas - Centre international d'éducation aux 
droits humains, 666 Sherbrooke Street West, Suite 1100,
Montreal, QUEBEC H3A 1E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PARLONS DROITS
WARES: (1) Toolkits consisting of fact sheets, educational 
books, drawing books for teaching and promoting human rights 
education; printed material for teaching and promoting human 
rights education, namely training manuals, printed presentations, 
activity and project sheets, game sheets, instruction manuals, 
guides for users of the toolkit, indexes, resource guides, leaflets. 
(2) Pre-recorded CD-Roms and DVDs featuring presentations 
relating to human rights activities; emblems; badges; t-shirts, 
posters. SERVICES: (1) Training services, namely, programs, 
classes, courses, instruction, training conferences, workshops, 
seminars, and educational research in the field of human rights 
education and recreational activities. (2) Educational services in 
the field of human rights. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on services (1); May 21, 2011 on wares 
(1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).
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MARCHANDISES: (1) Trousses d'outils composées de fiches 
d'information, de livres éducatifs, de cahiers à dessin pour 
l'éducation et la promotion en matière de droits de la personne; 
imprimés pour l'éducation et la promotion en matière de droits de 
la personne, nommément manuels de formation, présentations 
imprimées, fiches d'activité et de projet, feuilles de jeu, guides 
d'utilisation, guides destinés aux utilisateurs de la trousse, index, 
guides de ressources, feuillets. (2) CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des présentations sur des activités sur 
les droits de la personne; emblèmes; insignes; tee-shirts, 
affiches. SERVICES: (1) Services de formation, nommément 
programmes, cours, enseignement, conférences, ateliers, 
séminaires et recherche pédagogique dans le domaine de 
l'enseignement et des activités récréatives sur les droits de la 
personne. (2) Services éducatifs dans le domaine des droits de 
la personne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les services (1); 21 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,534,273. 2011/07/04. Home Care Industries, Inc., 1 Lisbon 
Street, Clifton, New Jersey 07013, 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: Cleaning preparations for carpet, rug and upholstery. 
Priority Filing Date: March 18, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85271066 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 22, 2012 under No. 4,147,678 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour tapis, carpettes 
et meubles rembourrés. Date de priorité de production: 18 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85271066 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 mai 2012 sous le No. 4,147,678 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,890. 2011/07/08. EURO-NAT, une Société Anonyme, Z.A. 
LA BOISSONNETTE, 07340 PEAUGRES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE PAIN DES FLEURS
MARCHANDISES: Farines et préparations faites de céréales, 
nommément tartines craquantes au sarrasin, ou au quinoa, ou à 
la châtaigne, barres de céréales, collations à base de céréales ; 

pain, pâtisserie et confiseries sucrées, confiseries à base de 
fruits, confiseries à base de chocolat, confiseries aux amandes ; 
biscuits ; biscottes ; gâteaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Flours and preparations made from grains, namely 
crackers made with buckwheat, quinoa or chestnut, granola 
bars, snack foods made from grains; bread, pastry and sweet 
confectionery, fruit-based confectionery, chocolate-based 
confectionery, almond confectionery; cookies; rusks; cakes. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2008 on 
wares.

1,535,198. 2011/06/30. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Audio headphones; batteries, namely, rechargeable 
batteries, cell phone batteries, general purpose batteries, 
general purpose rechargeable batteries; battery chargers, 
namely, cell phone battery chargers, chargers for general 
purpose rechargeable batteries, camera battery chargers; clear 
protective covers especially adapted for personal electronic 
devices; wireless cellular phone headsets; wireless telephones; 
carrying cases, namely, GPS carrying cases, cell phone cases; 
travel cases, namely, travel bags. SERVICES:
Telecommunication services, namely, wireless telephone 
services; wireless telephone telecommunications services, 
namely, wireless mobile telephone calling plans. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; batteries, nommément 
batteries rechargeables, batteries pour téléphones cellulaires, 
batteries à usage général, batteries rechargeables à usage 
général; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de batteries 
rechargeables à usage général, chargeurs de batterie d'appareil 
photo; étuis de protection transparents conçus pour les appareils 
électroniques personnels; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires; téléphones sans fil; étuis de transport, 
nommément étuis de transport de GPS, étuis de téléphone 
cellulaire; mallettes de voyage, nommément sacs de voyage. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil; services de télécommunication 
par téléphone sans fil, nommément forfaits de téléphonie sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,535,199. 2011/06/30. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Audio headphones; batteries, namely, rechargeable 
batteries, cell phone batteries, general purpose batteries, 
general purpose rechargeable batteries; battery chargers, 
namely, cell phone battery chargers, chargers for general 
purpose rechargeable batteries, camera battery chargers; clear 
protective covers especially adapted for personal electronic 
devices; wireless cellular phone headsets; wireless telephones; 
carrying cases, namely, GPS carrying cases, cell phone cases; 
travel cases, namely, travel bags. SERVICES:
Telecommunication services, namely, wireless telephone 
services; wireless telephone telecommunications services, 
namely, wireless mobile telephone calling plans. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Casques d'écoute; batteries, nommément 
batteries rechargeables, batteries pour téléphones cellulaires, 
batteries à usage général, batteries rechargeables à usage 
général; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de batteries 
rechargeables à usage général, chargeurs de batterie d'appareil 
photo; étuis de protection transparents conçus pour les appareils 
électroniques personnels; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones cellulaires; téléphones sans fil; étuis de transport, 
nommément étuis de transport de GPS, étuis de téléphone 
cellulaire; mallettes de voyage, nommément sacs de voyage. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie sans fil; services de télécommunication 
par téléphone sans fil, nommément forfaits de téléphonie sans 
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,535,870. 2011/07/12. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

2(X)EED
WARES: Men's and women's underwear, hosiery, socks, 
sportswear and shapewear, namely undergarments which alter 
the outer appearance of the wearer, namely, hosiery, tights, 
leggings, pantyhose, body shapers, camisoles, bras, and 
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous pour hommes et 
femmes, nommément sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, 
vêtements sport et sous-vêtements de maintien, nommément 
vêtements de dessous qui changent l'apparence des personnes 
qui les portent, nommément bonneterie, collants, pantalons-
collants, bas-culottes, sous-vêtements de maintien, camisoles, 

soutiens-gorge et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,877. 2011/07/13. VENTURE MEASUREMENT 
COMPANY, LLC, 150 Venture Boulevard, Spartanburg, South 
Carolina 29306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KISTLER-MORSE
WARES: Electronic sensors and electronic display screens used 
to measure bulk weight and provide level and deflection 
measurements. Used in CANADA since at least as early as 
December 1974 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 1984 under No. 1,286,967 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques et écrans d'affichage 
électroniques utilisés pour mesurer le poids brut ainsi que fournir 
des mesures de niveau et de déviation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1974 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 1984 sous le No. 
1,286,967 en liaison avec les marchandises.

1,535,964. 2011/07/15. JVC Kenwood Corporation, 3-12 
Moriyacho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Compact disc players for automobiles; mini disc 
players for automobiles, namely audio optical disc players for 
automobiles; radio receivers for automobiles; radio transmitters 
for automobiles; audio cassette players for automobiles; 
amplifiers for automobiles; loudspeakers for automobiles; stereo 
adapters for automobiles; equalizers for automobiles; audio and 
video broadcasting tuners for automobiles; TV sets for 
automobiles; display monitors for automobiles; DVD players for 
automobiles; navigation systems for automobiles; satellite 
navigational apparatus for automobiles, namely, a global 
positioning system (GPS); electronic still cameras; video 
cameras; camcorders; battery for video cameras; battery for 
camcorders; battery charger for video cameras; battery charger 
for camcorders; video tape recorders and players; CD/DVD 
writers; video disc recorders and players; DVD recorders and 
players; video projection apparatus; video projectors for movies; 
screens for video projector; audio and video receivers; television 
receivers; television tuners; CCTV (closed circuit television) 
systems; display monitors; liquid crystal displays; radio receivers; 
telephone sets; portable telephones; radiotelephones; 
radiotelephony sets, namely radio receivers, radio transmitters, 
and repeaters for radio stations; facsimile machines; video 
telephones; walkie-talkies; security cameras; satellite 
navigational apparatus, namely a global positioning system; 
receivers for satellites; satellite dishes for satellite transmissions; 
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computer software for use with satellite and GPS navigation 
systems for navigation, route guidance and electronic mapping; 
computers; computer monitors; scanners; computer programs for 
editing images, sound and video; software to control and 
improve audio equipment sound quality; central processing units; 
computer memories; semi-conductors; integrated circuits; 
compact disc players; mini disc players, namely audio disc 
players; digital audio players; MP3 players; media players; 
portable audio players and recorders; record players; tape 
cassette players and recorders; sound recording apparatus, 
namely audio-frequency apparatus; stereo apparatus and 
components therefore; amplifiers; woofers; loudspeakers; horns 
for loudspeakers; cabinets for loudspeakers; stereo tuners; radio 
tuners; audio equipment, namely equalizers; sound and video 
editing apparatus; FM transmitters; audiovisual transmitters; 
encoders and/or decoders for audio and video; phonograph 
records; blank or prerecorded audio tapes; blank or prerecorded 
audio discs; blank or prerecorded video tapes; blank or 
prerecorded video discs; AC adapters for audio and visual 
apparatus; electric wire and cables for audio and visual 
apparatus; electric connectors; antennas; microphones; 
earphones; headphones; remote controls. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; retail services or 
wholesale services for electrical machinery and apparatuses; 
retail services or wholesale services for musical instruments and 
records; retail services or wholesale services for recorded video 
discs and video tapes; Repair or maintenance of telephone 
apparatus; repair or maintenance of radio receivers and 
television receivers, namely TV sets; repair or maintenance of 
telecommunication machines and apparatus (other than 
telephone sets, radio receivers and television receivers); repair 
or maintenance of electronic machines, apparatus and their 
parts;  Providing electronic publications namely, electronic 
magazines, electronic newspapers, instruction manuals, 
brochures, video games, video game software, video, music and 
movies via the Internet and other computer and communications 
networks; services of reference libraries for literature and 
documentary records; planning or arrangement of showing 
movies, shows, plays or musical performances; movie showing, 
movie film production, or movie film distribution; presentation of 
live show performances; direction or presentation of plays; 
presentation of musical performance; providing video-on-
demand transmission services; providing on-line downloadable 
music; providing on-line trial listening of music; provision of 
digital music and streamed digital music (not downloadable) via 
the Internet; production of video tape film in the fields of 
education, culture, entertainment or sports (not for movies, radio 
or television programs and not for advertising and publicity); 
production of audio master tape and discs; production of music-
recorded magnetic and optical discs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques compacts pour 
automobile; lecteurs de minidisques pour automobiles, 
nommément lecteurs de disques optiques audio pour 
automobiles; radios pour automobiles; émetteurs radio pour 
automobiles; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; 
amplificateurs pour automobiles; haut-parleurs pour automobiles; 
adaptateurs stéréo pour automobiles; égalisateurs pour 
automobiles; syntoniseurs d'automobiles pour la diffusion audio 
et vidéo; téléviseurs pour automobiles; moniteurs pour 
automobiles; lecteurs de DVD pour automobiles; systèmes de 
navigation pour automobiles; appareils de navigation par satellite 

pour automobiles, nommément système mondial de localisation 
(GPS); appareils-photo électroniques; caméras vidéo; 
caméscopes; batteries pour caméras vidéo; pile pour 
caméscopes; chargeurs de batteries pour caméras vidéo; 
chargeurs de batteries pour caméscopes; enregistreurs et 
lecteurs de vidéocassettes; graveurs de CD et de DVD; 
enregistreurs et lecteurs de disques vidéo; graveurs et lecteurs 
de DVD; appareils de projection vidéo; projecteurs vidéo de 
films; écrans pour projecteurs vidéo; récepteurs audio et vidéo; 
téléviseurs; syntoniseurs de télévision; systèmes CCTV 
(télévision en circuit fermé); moniteurs; écrans à cristaux 
liquides; radios; appareils téléphoniques; téléphones portatifs; 
radiotéléphones; radiotéléphones, nommément radios, 
émetteurs radio et répéteurs pour stations de radio; télécopieurs; 
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; caméras de 
sécurité; appareils de navigation par satellite, nommément 
système mondial de localisation; récepteurs pour satellites; 
antennes paraboliques pour la transmission par satellite; 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de localisation par 
satellite et GPS pour la navigation, le guidage routier et la 
cartographie électronique; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
numériseurs; programmes informatiques pour l'édition d'images, 
de sons et de vidéos; logiciels pour contrôler et améliorer la 
qualité sonore du matériel audio; unités centrales de traitement; 
mémoires d'ordinateur; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
lecteurs de disques compacts; lecteurs de minidisques, 
nommément lecteurs de disques audio; lecteurs 
audionumériques; lecteurs MP3; lecteurs multimédias; lecteurs 
et enregistreurs audio portatifs; tourne-disques; lecteurs et 
enregistreurs de cassettes; appareils d'enregistrement du son, 
nommément appareils d'audiofréquence; appareils 
stéréophoniques et pièces connexes; amplificateurs; haut-
parleurs de graves; haut-parleurs; pavillons de haut-parleurs; 
enceintes acoustiques; syntonisateurs stéréo; syntonisateurs 
radio; équipement audio, nommément égalisateurs; appareils de 
montage audio et vidéo; émetteurs FM; émetteurs audiovisuels; 
codeurs et ou décodeurs audio et vidéo; disques; cassettes 
audio vierges ou préenregistrées; disques audio vierges ou 
préenregistrés; cassettes vidéo vierges ou préenregistrées; 
disques vidéo vierges ou préenregistrés; adaptateurs ca pour 
appareils audio et visuels; fils et câbles électriques pour 
appareils audio et visuels; connecteurs électriques; antennes; 
microphones; écouteurs; casques d'écoute; télécommandes. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'appareils électriques; services de vente au détail ou en gros 
d'instruments de musique et de disques; services de vente au 
détail ou en gros de disques vidéo et de cassettes vidéo 
enregistrés; réparation ou entretien d'appareils téléphoniques; 
réparation ou entretien de radios et de récepteurs de télévision, 
nommément de téléviseurs; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de télécommunication (autres que les appareils 
téléphoniques, les radios et les téléviseurs); réparation ou 
entretien de machines et d'appareils électroniques ainsi que de 
leurs pièces; offre de publications électroniques nommément de 
magazines électroniques, de journaux électroniques, de guides 
d'utilisation, de brochures, de jeux vidéo, de logiciels de jeux 
vidéo, de vidéos, de musique et de films par Internet et d'autres 
réseaux informatique et de communication; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); planification ou organisation de la présentation 
de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations 
de musique; présentation, production ou distribution de films; 
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présentation de spectacles; mise en scène ou présentation de 
pièces de théâtre; présentation de spectacles de musique; offre 
de services de vidéo à la demande; offre de musique 
téléchargeable en ligne; offre d'extraits musicaux à découvrir; 
offre de musique numérique et de musique numérique en 
continu (non téléchargeable) par Internet; production de films sur 
cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, 
du divertissement ou du sport (non destinés au cinéma, à la 
radio, à la télévision ou à la publicité); production de bandes 
originales et de disques originaux audio; production de disques 
magnétiques et optiques de musique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,258. 2011/07/19. Hobbico, Inc., 2904 Research Road, 
Champaign, Illinois, 61822, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Model airplanes and component parts, namely, 
batteries and battery chargers. (2) Electronic radio transmitters, 
receivers, and servos for controlling the operation of engine 
powered toy aircraft models from a remote location. Used in 
CANADA since at least as early as 1976 on wares (2); 2010 on 
wares (1). Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/220,742 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2001 under No. 2,435,166 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 
2012 under No. 4,104,253 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Modèles réduits d'avions et pièces, 
nommément batteries et chargeurs de batterie. (2) Émetteurs 
radioélectroniques, récepteurs et servomécanismes pour 
télécommander des modèles réduits d'aéronefs à moteur jouets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en 
liaison avec les marchandises (2); 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 19 janvier 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/220,742 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No. 2,435,166 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
février 2012 sous le No. 4,104,253 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,536,412. 2011/07/14. Eun-Hee Kim, 104-1802, Raemian Park 
Place Apt., Garak 2-dong, Songpa-gu, Seoul 138-748, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Prepared foods, namely, cakes, bread, sandwiches, 
cookies, dressings for salads. (2) Coffee. (3) Coffee-based non 
alcoholic beverages. (4) Tea. (5) Wine. (6) Chocolate 
(confectionery). SERVICES: (1) Sit-down and take out restaurant 
services. (2) Self-service restaurant services. (3) Coffee bar 
services. (4) Coffee shops. (5) Café services. (6) Bar services. 
(7) Cafeteria services. (8) Snack bar services. (9) Wine bar 
services. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on 
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 
14, 2009 under No. 0028301 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, nommément gâteaux, 
pain, sandwichs, biscuits, vinaigrettes pour salades. (2) Café. (3) 
Boissons non alcoolisées à base de café. (4) Thé. (5) Vin. (6) 
Chocolat (confiseries). SERVICES: (1) Services de restaurant 
avec service à la table et commandes à emporter. (2) Services 
de restaurant libre-service. (3) Services de café-bar. (4) Cafés-
restaurants. (5) Services de café. (6) Services de bar. (7) 
Services de cafétéria. (8) Services de casse-croûte. (9) Services 
de bar à vin. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 14 
juillet 2009 sous le No. 0028301 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,536,433. 2011/07/20. Rogers Communications Partnership, 
333 Bloor Street East, 10th floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

MY FIDO
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via the global 
computer network for the marketing of goods and services of 
third parties; providing on-line chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest for interactive discussions and sharing of 
information; providing email and instant messaging services. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2008 
on services.

SERVICES: Services de distribution de publicité et d'information, 
nommément offre d'espaces pour annonces classées sur le 
réseau informatique mondial pour le marketing de marchandises 
et de services de tiers; offre de bavardoirs en ligne et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général pour les discussions 
interactives et l'échanges d'information; offre de services de 
messagerie électronique et instantanée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en liaison 
avec les services.

1,536,532. 2011/07/20. Zentangle, Inc., 27 Prospect Street, 
Whitinsville, Massachusetts 01588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Materials and accessories for creative drawing and art 
therapy, namely, drawing kits comprised primarily of pencils, 
paper, pens, and packaging for drawing kits, namely, paper 
containers for holding drawing kit materials; instructional 
materials, namely, printed instructional materials in the field of 

drawing, arts and crafts; printed material, namely, creative 
drawing design samples; writing surfaces, namely, paper; writing 
utensils including pens, pencils and pencil sharpeners; artists' 
materials, namely, artists' pencils and pens; and newsletters 
featuring art, tips on drawing, and information on training 
classes. Used in CANADA since at least as early as August 26, 
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux et accessoires de dessins et d'art-
thérapie, nommément nécessaires à dessin constitués 
principalement de crayons, de papier, de stylos et d'emballage 
pour nécessaires à dessin, nommément contenants de papier 
pour le matériel contenu dans le nécessaire; matériel didactique, 
nommément matériel didactique imprimé dans le domaine du 
dessin et de l'artisanat; imprimés, nommément échantillons de 
dessins; surfaces d'écriture, nommément papier; instruments 
d'écriture, y compris stylos, crayons et taille-crayons; matériel 
d'artiste, nommément crayons et stylos d'artiste; bulletins 
d'information portant sur l'art et offrant des conseils sur le dessin 
et de l'information sur des cours de formation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,574. 2011/07/20. DÉCO SURFACES CANADA INC./ 
DECO SURFACES CANADA INC., 491 boul. Lebeau, Montréal, 
QUÉBEC H4N 1S2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ''SURFACES'' sont de couleur 
noire. Les lettres du mot ''DECO'' sont de couleur blanche, 
chacune se retrouvant sur un fond carrré de couleur bleu 
PANTONE 294 C. ''PANTONE'' est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Couvre-planchers nommément revêtements 
de planchers en bois, particules de bois, vinyle, linoléum, 
céramique, pierre naturelle, tapis et carpettes. SERVICES:
Vente et installation de couvre-planchers par un regroupement 
de marchands détaillants; regroupement de marchands 
spécialisés dans les services de décoration d'intérieur par 
l'entremise de boutiques de décoration; services de vente au 
détail et au gros d'accessoires de décoration intérieure; services 
de publicité dans le domaine de la décoration intérieure pour le 
bénéfice de tiers nommément conception de matériel publicitaire 
et promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire, placement d'annonces 
publicitaires pour le bénéfice des tiers dans les médias. 
Employée au CANADA depuis 2000 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 SURFACES are black. The letters of the word DECO 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 132 September 26, 2012

are white, each on a square background in Pantone blue 294C. 
Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Floor coverings, namely floor coverings made of wood, 
wood particles, vinyl, linoleum, ceramic, natural stone, carpets 
and rugs. SERVICES: Sale and installation of floor coverings by 
a group of retail vendors; bringing together vendors specializing 
in interior decorating services delivered through decoration 
boutiques; services associated with the retail and wholesale of 
interior decorating accessories; advertising services in the field 
of interior decorating for the benefit of others, namely design of 
advertising material and promotion of the sale of goods and 
services through the distribution of advertising material, 
advertisement placement in the media for the benefit of others. 
Used in CANADA since 2000 on wares and on services.

1,536,582. 2011/07/20. DÉCO SURFACES CANADA INC./ 
DECO SURFACES CANADA INC., 491 boul. Lebeau, Montréal, 
QUÉBEC H4N 1S2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot ''SURFACES'' sont de couleur 
noire. Les lettres du mot ''DECO'' sont de couleur blanche, 
chacune se retrouvant sur un fond carrré de couleur bleu 
PANTONE 294 C. ''PANTONE'' est une marque de commerce 
enregistrée.

MARCHANDISES: Couvre-planchers nommément revêtements 
de planchers en bois, particules de bois, vinyle, linoléum, 
céramique, pierre naturelle, tapis et carpettes. SERVICES:
Vente et installation de couvre-planchers par un regroupement 
de marchands détaillants; regroupement de marchands 
spécialisés dans les services de décoration d'intérieur par 
l'entremise de boutiques de décoration; services de vente au 
détail et au gros d'accessoires de décoration intérieure; services 
de publicité dans le domaine de la décoration intérieure pour le 
bénéfice de tiers nommément conception de matériel publicitaire 
et promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire, placement d'annonces 
publicitaires pour le bénéfice des tiers dans les médias. 
Employée au CANADA depuis 2000 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 SURFACES are black. The letters of the word DECO 
are white, each on a square background in Pantone blue 294C. 
Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Floor coverings, namely floor coverings made of wood, 
wood particles, vinyl, linoleum, ceramic, natural stone, carpets 
and rugs. SERVICES: Sale and installation of floor coverings by 
a group of retail vendors; bringing together vendors specializing 

in interior decorating services delivered through decoration 
boutiques; services associated with the retail and wholesale of 
interior decorating accessories; advertising services in the field 
of interior decorating for the benefit of others, namely design of 
advertising material and promotion of the sale of goods and 
services through the distribution of advertising material, 
advertisement placement in the media for the benefit of others. 
Used in CANADA since 2000 on wares and on services.

1,536,674. 2011/07/21. NeuroFocus, Inc., 1200 5th Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

MYND
WARES: Headsets for measuring and/or transmitting EEG
signals from a wearer; neurological signal detection and/or 
transmission headsets; headset device for measuring and/or 
transmitting EEG signals from a wearer in a consumer, corporate 
or laboratory environment. Priority Filing Date: January 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/226,604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour mesurer et/ou 
transmettre des signaux d'EEG du porteur; casques d'écoute de 
détection et/ou de transmission de signaux neurologiques; 
dispositif de casques d'écoute pour mesurer et/ou transmettre 
des signaux d'EEG du porteur dans un environnement de grand 
public, d'entreprise ou de laboratoire. Date de priorité de 
production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/226,604 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,675. 2011/07/21. 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

LEADING LIGHT FOR LIFE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system diseases, namely, psychiatric diseases, 
namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, central nervous system neuropathic pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral 
nervous system diseases, namely, polyneuropathy, facial 
paralysis, entrapment neuropathy, peripheral nervous system 
neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the treatment 
of the sensory organs, namely, hearing loss, acute pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations of hormones for 
use in the treatment of infertility; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of genitourinary diseases, namely, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of urological 
diseases, namely, benign prostatic hyperplasia, over active 
bladder; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, acne medication; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hematological 
diseases, namely anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunological diseases, namely, rejection in 
transplantation, autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, allergy medication; vitamins; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer, namely, 
tumor suppressing agents; antibiotics, antifungals, anti-viral 
drugs; vaccines for the treatment of infectious diseases; 
diagnostic preparations for use in testing urine, fecal occult blood 
and other blood diseases, namely, anemia, leukemia, 
hemophilia; pharmaceuticals for human use, namely, 
anthelmintics; sanitary preparations, namely, germicides; oiled 
paper for medical purposes; sanitary masks; gauze for 
dressings; empty capsules for pharmaceuticals; eye patches; ear 
bandages; menstruation bandages; menstruation tampons; 
sanitary napkins; sanitary panties; absorbent cotton; adhesive 
plasters; bandages for dressings; breast-nursing pads; bracelets 
for medical purposes; incontinence diapers; fly catching paper; 
mothproofing paper; lactose (milk sugar); powder milk for babies; 
semen for artificial insemination. SERVICES: Testing, inspection 
or research of pharmaceuticals; providing information relating to 
testing, inspection or research of pharmaceuticals. Used in 
CANADA since April 01, 2005 on services. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des troubles psychiques, nommément des troubles 
de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière, de la douleur neuropathique associée au système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux périphérique, 
nommément de la polyneuropathie, de la paralysie faciale, des 
syndromes des défilés, de la douleur neuropathique associée au 
système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et maladies des organes 
sensoriels, nommément de la perte d'audition, de la douleur 
aiguë; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles et des maladies de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques constituées 
d'hormones pour le traitement de la stérilité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil 
génital et des voies urinaires, nommément de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil urinaire, nommément de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate, de l'hyperactivité de la 
vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et maladies de la peau, nommément de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du sang,

nommément de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
du rejet des greffons, des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, des allergies; vitamines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer, nommément agents suppresseurs de tumeurs; 
antibiotiques, antifongiques, médicaments antiviraux; vaccins 
pour le traitement des maladies infectieuses; préparations de 
diagnostic pour l'analyse de l'urine, pour l'analyse des fèces en 
vue de déceler une hémorragie occulte, pour la détection 
d'autres maladies du sang, nommément anémie, leucémie, 
hémophilie; produits pharmaceutiques pour humains, 
nommément anthelminthiques; préparations hygiéniques, 
nommément germicides; papier huilé à usage médical; masques 
sanitaires; gaze pour pansements; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeils; bandages pour les oreilles; 
bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; 
pansements adhésifs; bandages pour pansements; coussinets 
d'allaitement; bracelets à usage médical; couches pour 
incontinents; papier tue-mouches; papier antimites; lactose 
(sucre de lait); lait en poudre pour bébés; sperme pour 
insémination artificielle. SERVICES: Essai, inspection ou 
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; diffusion 
d'information ayant trait à l'essai, à l'inspection ou à la recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,536,792. 2011/07/21. PRECISION DRILLING 
CORPORATION, 4200, 150 - 6 Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS 
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

COLUMBIA OILFIELD SUPPLY
SERVICES: Distribution of oilfield equipment and parts, non-
reusable supplies and materials for oil and gas well drilling, 
completion, servicing, workover and coiled tubing rigs by air and 
land transportation. Used in CANADA since at least August 14, 
1998 on services.

SERVICES: Distribution d'équipement et de pièces pour champ 
de pétrole, de fournitures et de matériaux non réutilisables pour 
le forage, le conditionnement, l'entretien et le reconditionnement 
de puits de pétrole et de gaz ainsi que de tubes spiralés par 
transport aérien et terrestre. Employée au CANADA depuis au 
moins 14 août 1998 en liaison avec les services.
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1,536,793. 2011/07/21. Telewizja Polsat Sp. z.o.o., ul. 
Ostrobramska 77, 04-175, Warszawa, POLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
white, orange and red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a partialy encircled number 2 in white against 
an orange square background and below that the word POLSAT 
in white letters against a red rectangular background.

SERVICES: Television broadcasting; cable television 
broadcasting; Broadcasting news, entertainment, political, 
comedy, documentary, movies, drama, sports, music, reality, 
competition, soap opera and foreign programs via a global 
computer network; Satellite broadcasting services concerning 
news, entertainment, political, comedy, documentary, movies, 
drama, sports, music, reality, competition, soap opera, foreign 
shows; teletext services; news information, namely providing 
television, radio and on-line news information; and news agency 
services; the provision of television, radio and on-line discussion 
forums concerning news, entertainment, political, comedy, 
documentary, movies, drama, sports, music, reality, competition, 
soap opera and foreign shows; presentation, distribution, and 
rental of audio, video, and data in downloadable or non 
downloadable form concerning news, entertainment, political, 
comedy, documentary, movies, drama, sports, music, reality, 
competition, soap opera and foreign shows. Used in CANADA 
since March 1997 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, l'orange et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
est constituée du chiffre 2 partiellement encerclé en blanc sur 
fond carré orange placé sous le mot POLSAT écrit en lettres 
blanches sur un fond rectangulaire rouge.

SERVICES: Télédiffusion; câblodistribution; diffusion de 
nouvelles, de divertissement, de contenu politique, d'oeuvres 
comiques, de documentaires, de films, d'oeuvres dramatiques, 
de contenu sportif, de musique, d'émissions de téléréalité, 
d'émissions de concours, de feuilletons télévisés et d'émissions 
étrangères par un réseau informatique mondial; services de 

diffusion par satellite de nouvelles, de divertissement, de 
contenu politique, d'oeuvres comiques, de documentaires, de 
films, d'oeuvres dramatiques, de contenu sportif, de musique, 
d'émissions de téléréalité, d'émissions de concours, de 
feuilletons télévisés et d'émissions étrangères; services de 
télétexte; nouvelles, nommément diffusion de nouvelles à la 
télévision, à la radio et en ligne; services d'agence de presse; 
offre de forums de discussion à la télévision, à la radio et en 
ligne concernant les nouvelles, le divertissement, la politique, les 
oeuvres comiques, les documentaires, le cinéma, les oeuvres 
dramatiques, le sport, la musique, la téléréalité, les émissions de 
concours, les feuilletons télévisés et les émissions étrangères; 
présentation, distribution, et location de contenu audio et vidéo 
et de données téléchargeables ou non ayant trait aux nouvelles, 
au divertissement, à la politique, aux oeuvres comiques, aux 
documentaires, au cinéma, aux oeuvres dramatiques, au sport, à 
la musique, à la téléréalité, aux émissions de concours, aux 
feuilletons télévisés et aux émissions étrangères. Employée au 
CANADA depuis mars 1997 en liaison avec les services.

1,536,973. 2011/07/22. Blaq Sheep Fine Coffee Inc., P.O. Box 
11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: 1. Coffee and coffee beans; 2. Paper articles, namely 
paper napkins, paper cups and paper bags; 3. Clothing, namely t 
shirts, sweatshirts, baseball caps; 4. Cups, namely paper cups 
and mugs, glass and porcelain cups and mugs and travel mugs; 
5. Coffee flasks; 6. Flavouring syrup, namely, flavoured syrups 
for coffee; 7. Tea, namely loose and bagged tea. SERVICES: 1. 
Provision of coffee roasting services; 2. Restaurant and coffee 
house services; 3. Retail store services namely the sale of 
ground and whole bean coffee, coffee , tea, espresso beverages, 
baked goods, sandwiches and coffee brewing equipment and 
accessories for use in serving beverages; 4. Franchising, namely 
providing techni c a l  assistance in the establishment and 
operation of restaurants and coffee houses; 5. Distribution 
services, namely distribution for cafes and coffee shops, namely, 
wholesale of coffee to cafes and coffee shops. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: 1. Café et grains de café; 2. Articles en 
papier, nommément serviettes de table en papier, gobelets en 
papier et sacs de papier; 3. Vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement, casquettes de baseball; 4. Tasses, 
nommément tasses et grandes tasses en papier, tasses et 
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grandes tasses en verre et en porcelaine ainsi que grandes 
tasses de voyage; 5. Flacons à café; 6. Sirops aromatisants, 
nommément sirops aromatisés pour le café; 7. Thé, nommément 
thé en vrac et en sachets. SERVICES: 1. Offre de services de 
torréfaction de café; 2. Services de restaurant et de bistrot; 3. 
Services de magasin de détail, nommément vente de café moulu 
et en grains, de café, de thé, de boissons à l'expresso, de 
produits de boulangerie, de sandwichs, d'équipement d'infusion 
du café et d'accessoires pour servir des boissons; 4. 
Franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants et de bistrots; 5. 
Services de distribution, nommément distribution pour des cafés 
et des cafés-restaurants, nommément vente en gros de café aux 
cafés et cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,043. 2011/07/25. Columbia Lighting Properties, Inc., 300 
Delaware Avenue, Suite 328, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ALERA LIGHTING
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares. Priority Filing Date: February 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/250,842 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4,034,598 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,842 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4,034,598 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,259. 2011/07/26. MoGo Sport LLC, (Delaware Limited 
Liability Company), 8 Lakeside Drive, Weston, Connecticut 
06883, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Athletic equipment, namely, mouth guards. Priority
Filing Date: January 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/228,889 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément protège-
dents. Date de priorité de production: 28 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/228,889 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,433. 2011/07/27. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive, Suite 105, Gurnee, Illinois 60031, 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

CARETOGETHER
SERVICES: Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications, namely articles and brochures in the 
field of healthcare; computer services, namely, creating an on-
line community for registered users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, form virtual communities and 
share information a l l  in the field of healthcare; computer 
services, namely, hosting on-line interactive public and private 
calendars that allow multiple participants to share healthcare 
task-related schedules with a community of users; providing a 
website that gives computer users the ability to create, assign 
and notate completed healthcare-related task lists. Priority Filing 
Date: January 31, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85230296 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 11, 2011 under No. 4,019,022 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web offrant des blogues et des publications 
non téléchargeables, nommément articles et brochures dans le 
domaine des soins de santé; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et d'échanger de l'information dans le 
domaine des soins de santé; services informatiques, 
nommément hébergement en ligne de calendriers interactifs 
publics et privés qui permettent à de multiples participants de 
communiquer des calendriers de tâches à effectuer relatives aux 
soins de santé à une communauté d'utilisateurs; site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de créer, d'attribuer et de 
noter des listes de tâches relatives aux soins de santé. Date de 
priorité de production: 31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85230296 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2011 sous le No. 4,019,022 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,537,625. 2011/07/28. TRANSMEDICS, INC., (a Massachusetts 
Corporation), 200 Minuteman Road, Suite 302, Andover, 
Masachusetts 01810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRANSMEDICS
WARES: (1) Chemical solutions for organ preservation, 
maintenance, evaluation and resuscitation. (2) Portable organ 
preservation systems comprising an organ chamber, perfusion 
circuit, temperature control means, oxygenation means, and flow 
control means; and Organ chambers and Perfusion circuits for 
use in portable organ preservation systems. SERVICES:
Training and instructional services in connection with the use of 
portable organ preservation systems. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 
3,130,424 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 22, 2006 under No. 3,133,607 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,133,609 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Solutions chimiques pour la conservation 
et l'évaluation d'organes. (2) Systèmes de conservation 
d'organes portatifs comprenant un compartiment à organe, un 
circuit de perfusion, des dispositifs de régulation de la 
température, des dispositifs d'oxygénation et des dispositifs de 
régulation de débit; compartiments à organe et circuits de 
perfusion pour utilisation dans des systèmes de conservation 
d'organes portatifs. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation ayant trait à l'utilisation de systèmes de conservation 
d'organes portatifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
août 2006 sous le No. 3,130,424 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 
sous le No. 3,133,607 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,133,609 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,537,630. 2011/07/28. RDV Wines Pty Ltd, 86-88 Liebig Street, 
Warrnambool, Victoria 3280, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Route du Van
WARES: (1) Wine; blended wine; dry red wine; dry sparkling 
wines; dry white wine; dry wine; red wine; still wines. (2) Wine. 
Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for 
AUSTRALIA on December 06, 2010 under No. 1398088 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vin; vin de coupage; vin rouge sec; vins 
mousseux secs; vin blanc sec; vin sec; vin rouge; vins 
tranquilles. (2) Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
décembre 2010 sous le No. 1398088 en liaison avec les 

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

1,537,727. 2011/07/29. Illycaffe S.P.A., Via Flavia, 110, 34147 
Trieste (TS), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Electric coffee makers; electric coffee pots; electric 
automatic coffee makers for domestic and commercial use; 
electric coffee machines; coffee, tea, cocoa, sugar, non-alcoholic 
coffee-based beverages; hot chocolate and hot chocolate 
powder; non-alcoholic coffee-based beverages made with milk. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: ITALY, Application 
No: UD2011C000320 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; cafetières électriques; 
cafetières électriques automatiques à usage domestique et 
commercial; cafetières électriques; café, thé, cacao, sucre, 
boissons non alcoolisées à base de café; chocolat chaud et 
poudre de chocolat chaud; boissons non alcoolisées à base de 
café faites avec du lait. Date de priorité de production: 28 juillet 
2011, pays: ITALIE, demande no: UD2011C000320 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,967. 2011/08/02. Henri Bendel, Inc., 666 Fifth Avenue, 4th 
Floor, New York, New York 10103, 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
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
brown and white are claimed as a feature of the trade-mark. The 
trade-mark consists of alternating brown and white stripes with 
"HENRI BENDEL NEW YORK" in white lettering in the center of 
a brown box. The brown box (in the center) is bordered by a 
white line.

SERVICES: Retail store services, online retail services and mail 
order catalog retail services in connection with personal care 
products, perfumery products, all types of jewelry, bags and 
clothing items. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le brun et le blanc revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de bandes brunes et blanches en 
alternance avec « HENRI BENDEL NEW YORK » en lettres 
blanches dans le centre d'un carré brun. Ce carré brun (au 
centre) a un contour blanc.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au 
détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de produits de soins personnels, de produits de 
parfumerie, de bijoux, de sacs et de vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,537,985. 2011/08/02. Bodega del Fin del Mundo S.A., Juan 
Bautista Alberdi 87 Piso 1, Neuquen CP Q8300HLA, Provincia 
de Neuquen, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

CORRENTOSO
As provided by the applicant, the English translation of 
CORRENTOSO is "fast flowing".

WARES: Wines and sparkling wines. Used in ARGENTINA on 
wares. Registered in or for ARGENTINA on May 06, 2004 under 
No. 1979999 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CORRENTOSO est 
« fast flowing ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ARGENTINE le 06 mai 2004 sous le No. 1979999 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,538,330. 2011/08/03. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DUBRIZA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,331. 2011/08/03. Novartis AG, a legal entity, CH-4002, 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SIMBRINZA
WARES: Ophthalmic preparation for the treatment of glaucoma. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour le traitement du 
glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,552. 2011/08/05. Cheviot Bridge Pty Ltd, 9th Floor, 564 St 
Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ARDENT
WARES: Alcoholic beverages (excluding beer), namely wines. 
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on November 18, 2010 under No. 1395162 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bière), 
nommément vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 18 
novembre 2010 sous le No. 1395162 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,573. 2011/08/05. CURAPHYTE TECHNOLOGIES INC., 
1230 rue du Boisé, Boucherville, QUEBEC J4B 8R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

ENTERIPHYTE
WARES: (1) Analgesics. (2) Herbal preparations, extracts and 
dietary supplements for the treatment of insomnia, migraines, 
stress, anxiety, fibromyalgia, gout, inflammation, burns, 
rheumatism, osteoarthritis, pain and muscle spasms. Used in 
CANADA since as early as December 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Analgésiques. (2) Préparations à base de 
plantes, extraits et suppléments alimentaires pour le traitement 
de l'insomnie, des migraines, du stress, de l'anxiété, de la 
fibromyalgie, de la goutte, de l'inflammation, des brûlures, des 
rhumatismes, de l'ostéoarthrite, de la douleur et des spasmes 
musculaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,538,721. 2011/08/08. FosterEssence Inc., 1642 Avonmore 
Square, Pickering, ONTARIO L1V 7H3

Voice it!
WARES: Program booklets, newsletters, workbooks and 
promotional items namely pens, pencils, highlighters, t-shirts, 
notebooks. SERVICES: Leadership training program namely 
one-to-one coaching, team coaching, website forums and 
webinars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes, bulletins d'information, cahiers 
et articles promotionnels, nommément stylos, crayons, 
surligneurs, tee-shirts, carnets. SERVICES: Programme de 
formation en leadership, nommément coaching individuel, 
coaching d'équipes, forums en ligne et webinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,538,781. 2011/08/08. The Rising Beverage Company, LLC, 
4590 MacArthur Blvd., Suite 500, Newport Beach, California  
92660, 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

ACTIVATE DRINKS
WARES: (1) Bottled water. (2) Nutritional beverages, namely, a 
container featuring drinking water and nutritional supplement 
powder located in a container cap that the user mixes with the 
water to create vitamin-enhanced water, antioxidant-enhanced 
water, electrolyte-enhanced water, immunity-enhancing water-
based drink, and energy-enhancing water-based drink; bottled 
water. Used in CANADA since at least as early as August 26, 
2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 31, 2011 under No. 3,971,602 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Boissons nutritives, 
nommément un contenant avec de l'eau potable et un 
supplément alimentaire en poudre, situé dans un bouchon, que 
l'utilisateur verse dans l'eau pour créer une eau enrichie de 
vitamines, une eau enrichie d'antioxydants, une eau enrichie 
d'électrolytes, une boisson à base d'eau pour le renforcement du 
système immunitaire ou une boisson énergisante à base d'eau; 
eau embouteillée. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 août 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3,971,602 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,538,908. 2011/08/09. Allan Marshall & Associates Inc., PO Box 
7197 - Station A, 53 King Street, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 4S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 
400, PHOENIX SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

Financial Problems? We Can Help
SERVICES: 1) Bankruptcy and insolvency consulting; 2) 
Financial debt counselling services; 3) Consumer proposal 
administrator services; 4) Personal proposal administrator 
services; 5) Credit counselling services; 6) Debt counselling 
services 7) Debt management services; 8) Receiver services 
namely providing assistance with the handling and sale of 
assets. Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: 1) Services de conseil en matière de faillite et 
d'insolvabilité; 2) services de conseil en matière de dettes; 3) 
services d'administration de propositions de consommateurs; 4) 
services d'administration de propositions de particuliers; 5) 
services de conseil en matière de crédit; 6) services de conseil 
en matière de dettes; 7) services de gestion de dettes; 8) 
services de curateurs, nommément offre d'aide pour la gestion et 
la vente de biens. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2011 en liaison avec les services.

1,539,003. 2011/08/09. KWH MIRKA LTD., FI-66850 Jepua, 
FINLAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Abrasives, namely, coated abrasives in the nature 
of abrasive film to which abrasive grains are attached, flexible 
abrasives in the nature of abrasive film to which abrasive grains 
are attached, abrasive film to which abrasive grains are 
attached, coated abrasives in the nature of abrasive net to which 
abrasive grains are attached, flexible abrasives in the nature of 
abrasive net to which abrasive grains are attached, abrasive net 
to which abrasive grains are attached, coated abrasives in the 
nature of abrasive cloth to which abrasive grains are attached, 
flexible abrasives in the nature of abrasive cloth to which 
abrasive grains are attached, abrasive cloth to which abrasive 
grains are attached, abrasive paper discs, abrasive paper belts, 
abrasive paper wheels, abrasive rolls, abrasive sheets, and
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abrasive strips, all the aforesaid goods for grinding, sanding, 
polishing, cleaning and finishing wood, plastic, metal, painted 
and lacquered surfaces, and composites of the foregoing 
materials. (2) Machines and machine tools for use in sanding, 
polishing and finishing; machines and machine tools for use in 
abrasive and polishing processes; industrial abrasive discs being 
parts of machinery; industrial abrasive belts being parts of 
machinery; industrial abrasive brushes, being parts of 
machinery; power-operated sanders; power-operated polishing 
machines. (3) Hand tool implements, namely sanders, manually 
operated grinding wheels, manually operated wire brushes, 
manually operated wire cup brushes, scrapers; hand operated 
abrasive tools, namely manually operated grinding wheels, 
manually operated wire brushes, manually operated wire cup 
brushes, scrapers. Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: 
FINLAND, Application No: T201101491 in association with the 
same kind of wares (1), (2). Used in FINLAND on wares. 
Registered in or for FINLAND on September 30, 2011 under No. 
253043 on wares.

MARCHANDISES: (1) Abrasifs, nommément abrasifs appliqués, 
notamment pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs souples, notamment pellicule abrasive recouverte de 
grains abrasifs, pellicule abrasive recouverte de grains abrasifs, 
abrasifs appliqués, notamment filet abrasif recouvert de grains 
abrasifs, abrasifs souples, notamment filet abrasif recouvert de 
grains abrasifs, filet abrasif recouvert de grains abrasifs, abrasifs 
appliqués, notamment tissu abrasif recouvert de grains abrasifs, 
abrasifs souples, notamment tissu abrasif recouvert de grains 
abrasifs, tissu abrasif recouvert de grains abrasifs, disques de 
papier abrasif, courroies de papier abrasif, roues de papier 
abrasif, rouleaux abrasifs, feuilles abrasives et bandes 
abrasives, tous les produits susmentionnés pour le meulage, le 
ponçage, le polissage, le nettoyage et la finition de surfaces en 
bois, en plastique, en métal, peintes et laquées, et composites 
de matériaux susmentionnés. (2) Machines et machines-outils 
de ponçage, de polissage et de finition; machines et machines-
outils utilisées dans des procédés d'abrasion et de polissage; 
disques abrasifs industriels, à savoir pièces de machinerie; 
bandes abrasives industrielles, à savoir pièces de machinerie; 
brosses abrasives industrielles, , à savoir pièces de machinerie; 
ponceuses électriques; machines à polir électriques. (3) Outils à 
main, nommément ponceuses, meules manuelles, brosses 
métalliques manuelles, brosses manuelles en forme de coupelle, 
racloirs; outils abrasifs manuels, nommément meules manuelles, 
brosses manuelles métalliques, brosses manuelles en forme de 
coupelle, racloirs. Date de priorité de production: 10 mai 2011, 
pays: FINLANDE, demande no: T201101491 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 30 septembre 2011 sous le No. 253043 en liaison 
avec les marchandises.

1,539,025. 2011/08/09. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, 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

RIMMEL LASH ACCELERATOR

WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Priority Filing Date: February 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85245671 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,082,547 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Date de priorité de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85245671 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4,082,547 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,042. 2011/08/09. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Facial moisturizers; facial scrubs. Priority Filing Date: 
June 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/359,459 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour le visage; désincrustants 
pour le visage. Date de priorité de production: 29 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/359,459 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,093. 2011/08/10. The Sygnet Group, Inc., 40 King Street 
West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2
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SERVICES: Financial planning and investment management 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière et de gestion de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,289. 2011/08/08. ST-Ericsson SA, Chemin du Champs-
des-Filles 39, 1228 Plan-les-Ouates, Genève, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NovaThor
WARES: Semiconductors, semiconductor substrates, 
semiconductor chips, semiconductor memory chips and 
semiconductor integrated circuits for handheld and mobile 
equipment. Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51455/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in TAIWAN on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on February 08, 2011 under No. 
616148 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, substrats pour semi-
conducteurs, puces à semi-conducteurs, puces mémoire à 
semiconducteurs et circuits intégrés à semi-conducteurs pour 
appareils de poche et mobiles. Date de priorité de production: 08 
février 2011, pays: SUISSE, demande no: 51455/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: TAÏWAN en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 08 février 2011 sous le No. 616148 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,323. 2011/08/11. Great Place to Work Institute, Inc., 222 
Kearny Street, Suite 800, San Francisco, California 94108, 
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

GIFTWORK
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
courses, seminars, conferences and workshops in the field of 
business management and human resources; information, 
consultancy and advisory services in relation to business 
management and human resources. Used in CANADA since at 
least as early as July 21, 2010 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la gestion des 
affaires et des ressources humaines; services d'information et de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux ressources 
humaines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,539,783. 2011/08/15. Cakebread Cellars, (California 
corporation), 8300 St. Helena Highway, Rutherford, California 
94574, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CAKEBREAD
WARES: Alcoholic beverages except beers, namely, wine. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 1995 on 
wares. Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/332,751 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. 4083415 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf les bières, 
nommément vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,751 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. 4083415 en liaison avec les marchandises.

1,539,785. 2011/08/15. CURAPHYTE TECHNOLOGIES INC., 
1230 rue du Boisé, Boucherville, QUEBEC J4B 8R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

PAVOSIC
WARES: (1) Analgesics. (2) Herbal preparations, extracts and 
dietary supplements for the treatment of insomnia, migraines, 
stress, anxiety, fibromyalgia, gout, inflammation, burns, 
rheumatism, osteoarthritis, pain and muscle spasms. Used in 
CANADA since as early as December 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Analgésiques. (2) Préparations à base de 
plantes, extraits et suppléments alimentaires pour le traitement 
de l'insomnie, des migraines, du stress, de l'anxiété, de la 
fibromyalgie, de la goutte, de l'inflammation, des brûlures, des 
rhumatismes, de l'ostéoarthrite, de la douleur et des spasmes 
musculaires. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,539,788. 2011/08/16. Neocom S.A., Av. 11 de septiembre 
1860 Of. 183, Providencia, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9
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WARES: Cellular and mobile phones, hand-held digital devices, 
namely smartphones; Tablet PCs; Modems, namely 3g modems; 
computer hardware, namely laptops, netbooks, and notebook 
computers. Used in CHILE on wares. Registered in or for 
CHILE on November 14, 2011 under No. 937884 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et mobiles, appareils 
numériques de poche, nommément téléphones intelligents; 
ordinateurs tablettes; modems, nommément modems de 
troisième génération; matériel informatique, nommément 
ordinateurs portatifs, miniportatifs et ordinateurs portatifs. 
Employée: CHILI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHILI le 14 novembre 2011 sous le 
No. 937884 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,019. 2011/08/17. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, 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: Belts, namely, weightlifting belts, belts for supporting 
clothing; Bottoms, namely, shorts, slacks, pants, casual pants, 
fleece pants, short pants, dress pants, underwear, bathing suits 
Coats; Dresses; Footwear; namely, athletic footwear, casual 
footwear, boots, shoes, sandals, slippers and bath thongs; 
Gloves; namely, boxing gloves, karate gloves, martial arts 
gloves, wrestling gloves, striking bag gloves, grappling gloves, 
weight lifting gloves; Headwear; namely, hats, caps, baseball 
caps, visors, headbands; Jackets; Loungewear; Scarves; 
Sleepwear; Socks; Sweatbands; Swimwear; Tops, namely,shirts, 
t-shirts, polo shirts, golf shirts, sport shirts, sweat shirts, jackets, 
jerseys, tank tops; Undergarments; Warm up suits. Priority
Filing Date: February 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/246463 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, nommément ceintures 
d'haltérophilie, ceintures pour vêtements; vêtements pour le bas 
du corps, nommément shorts, pantalons sport, pantalons, 
pantalons tout-aller, pantalons en molleton, pantalons courts, 

pantalons habillés, sous-vêtements, maillots de bain, manteaux; 
robes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles et tongs de bain; gants, 
nommément gants de boxe, gants de karaté, gants d'arts 
martiaux, gants de lutte, gants pour ballon de boxe, gants de 
combat, gants d'haltérophilie; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux; vestes; vêtements d'intérieur; foulards; vêtements de 
nuit; chaussettes; bandeaux absorbants; vêtements de bain; 
hauts, nommément chemises, tee-shirts, polos, chemises polos, 
chemises sport, pulls d'entraînement, vestes, jerseys, 
débardeurs; vêtements de dessous; survêtements. Date de 
priorité de production: 18 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/246463 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,308. 2011/08/18. FRAM Group IP LLC, 39 Old Ridgebury 
Road, Danbury, Connecticut, 06810-5109, 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

SKATE WITH A HOCKEY STAR
WARES: antifreeze and coolant for use in automotive systems, 
windshield washer antifreeze and de-icer; spark plugs, oil filters 
for automotive engines, filters and filter elements for filtering 
liquids and gasses for use in automotive systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antigel et liquide de refroidissement pour 
systèmes automobiles, antigel de lave-glace et produit à 
déglacer; bougies d'allumage, filtres à huile pour moteurs 
d'automobile, filtres et éléments filtrants pour la filtration de 
liquides et de gaz pour les systèmes automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,504. 2011/08/19. SB LiMotive Co., Ltd., a legal entity, 428-
5, Gongse-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SB LIMOTIVE
WARES: Dry cells; photovoltaic cells; electric accumulators for 
vehicles; wet cells; fuel cells; batteries for mobile telephone; 
grids for batteries; battery cases; ignition batteries for motor 
vehicles; electric accumulators; accumulator boxes; plates for 
batteries; accumulator jars; batteries for flashlight; battery 
protection circuit modules; capacitors; transformers [electricity]; 
semi-conductors; battery electrodes; car batteries; recorded 
computer programs for controlling the operation of batteries; 
electric batteries, galvanic batteries, high tension batteries, 
nickel-cadmium storage batteries, anode batteries, batteries for 
lighting, solar batteries, lithium-ion secondary batteries, battery 
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charge devices, a l l  for use in automobiles, transportation 
vehicles, energy storage, medical equipment, military equipment, 
bicycles, electric tools, musical instruments; batteries for use 
with lighting fixtures and lights; electrical controllers for 
controlling, operating and managing batteries. SERVICES: (1) 
Retail store services in the field of batteries, lithium-ion 
secondary batteries, battery protection circuits, condensers 
[capacitors], charging systems, electrical controllers, electric 
transformers, semiconductors, semiconductor device, battery 
electrodes, batteries for vehicles, and recorded computer 
programs for controlling the operation of batteries; wholesale 
services in the field of batteries, lithium-ion secondary batteries, 
battery protection circuits, condensers [capacitors], charging 
systems, electrical controllers, electric transformers, 
semiconductors, semiconductor device, battery electrodes, 
batteries for vehicles, and recorded computer programs for 
controlling the operation of batteries; arranging and conducting 
sales for others of batteries, lithium-ion secondary batteries, 
battery protection circuits, condensers [capacitors], charging 
systems, electrical controllers, electric transformers, 
semiconductors, semiconductor device, battery electrodes, 
batteries for vehicles, and recorded computer programs for 
controlling the operation of batteries. (2) Motor vehicle repair; 
repair of motor racing cars; repair of automotive parts; repair of 
power machines, namely, engines and turbines; installation and 
maintenance of power machines, namely, engines and turbines; 
repair of parts of power machines, namely, engines and turbines; 
automobile customization services. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares and on services. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on May 07, 2009 under No. 184648 on 
services (1); REPUBLIC OF KOREA on May 07, 2009 under No. 
184649 on services (2); REPUBLIC OF KOREA on June 03, 
2009 under No. 790993 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Piles sèches; cellules photovoltaïques; 
accumulateurs pour véhicules; piles liquides; piles à 
combustible; batteries pour téléphone mobile; grilles 
d'accumulateur; boîtiers de batterie; batteries de démarrage pour 
véhicules automobiles; accumulateurs électriques; caisses 
d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; bacs 
d'accumulateurs; piles pour lampes de poche; modules de circuit 
de protection de batteries; condensateurs; transformateurs 
(électricité); semi-conducteurs; électrodes de batterie; batteries 
d'automobile; programmes informatiques enregistrés pour 
contrôler le fonctionnement de piles et de batteries; batteries 
électriques, piles galvaniques, batteries à haute tension, 
batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium, batteries d'anode, 
piles et batteries d'éclairage, batteries solaires, batteries 
rechargeable au lithium-ion, appareils de chargement de 
batteries, tous pour utilisation dans les automobiles, les 
véhicules de transport, le stockage d'énergie, l'équipement 
médical, l'équipement militaire, les vélos, les outils électriques, 
les instruments de musique; piles pour appareils d'éclairage et 
lampes; régulateurs électriques pour la commande, l'exploitation 
et la gestion de piles et de batteries. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail dans les domaines des batteries, des batteries 
rechargeables au lithium-ion, des circuits de protection des 
batteries, des condensateurs , des systèmes de recharge, des 
régulateurs électriques, des transformateurs électriques, des 
semi-conducteurs, des dispositifs à semi-conducteurs, des 
électrodes de batterie, des batteries pour véhicules et des 
programmes informatiques enregistrés pour contrôler le 

fonctionnement de piles et de batteries; services de vente en 
gros dans les domaines des batteries, des batteries 
rechargeables au lithium-ion, des circuits de protection de 
batteries, des condensateurs , des systèmes de recharge, des 
régulateurs électriques, des transformateurs électriques, des 
semi-conducteurs, des dispositifs à semi-conducteurs, des 
électrodes de batterie, des batteries pour véhicules et des 
programmes informatiques enregistrés pour contrôler le 
fonctionnement de piles et de batteries; organisation de ventes 
et vente  pour des tiers de batteries, de batteries rechargeables 
au lithium-ion, de circuits de protection de batteries, de 
condensateurs , de systèmes de recharge, de régulateurs 
électriques, de transformateurs électriques, de semi-
conducteurs, de dispositifs à semi-conducteurs, d'électrodes de 
batterie, de batteries pour véhicules et de programmes 
informatiques enregistrés pour contrôler le fonctionnement de 
piles et de batteries. . (2) Réparation de véhicules automobiles; 
réparation de véhicules de course; réparation de pièces 
d'automobiles; réparation de machines électriques, nommément 
de moteurs et de turbines; installation et entretien de machines 
électriques, nommément de moteurs et de turbines; réparation 
de machines électriques, nommément de moteurs et de turbines; 
services de personnalisation d'automobiles. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 mai 2009 sous le No. 184648 
en liaison avec les services (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 
mai 2009 sous le No. 184649 en liaison avec les services (2); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 juin 2009 sous le No. 790993 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,516. 2011/08/19. Cash Money Cheque Cashing Inc., 5155 
Spectrum Way, Unit 16, Mississauga, ONTARIO L4W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Provision of prepayment of telephone charges 
through the use of prepaid telephone cards, cheque cashing, 
issuance of money order, faxing service, buying and selling of 
United States currency, payday advances, money transfer, 
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mailbox rentals, bill payment processing, automatic teller 
machine services, prepaid debit and credit card services, sale of 
insurance products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de prépaiement de frais 
téléphoniques par l'utilisation de cartes téléphoniques 
prépayées, conversion de chèques en espèces, émission de 
mandats, service de télécopie, achat et vente de devises 
américaines, prêts sur salaire, virement d'argent, location de 
boîte aux lettres, traitement de paiement de factures, services de 
guichet automatique, services de cartes de débit et de cartes de 
crédit prépayées, vente de produits d'assurance. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,540,723. 2011/08/16. Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, 
Kenosha, WI 53143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Hand tools, namely screwdrivers. Used in CANADA 
since at least as early as March 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4,108,901 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément tournevis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mars 2012 sous le No. 4,108,901 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,135. 2011/08/25. Andrew MacDonald, 2434 West Hill 
Ave., Montreal, QUEBEC H4B 2S4

POLARBOX
WARES: Eco friendly moving supplies, reusable plastic storage 
containers, plastic totes, reusable bags, plastic wardrobe boxes, 
wrapping paper, dollies, and hand trucks. SERVICES: Rental of 
moving supplies namely moving supplies namely plastic storage 
containers, plastic totes, reusable bags, totes, wrapping paper, 
dollies, and hand trucks. Used in CANADA since August 09, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement écologiques, 
contenants de rangement en plastique réutilisables, fourre-tout 
en plastique, sacs réutilisables, boîtes à vêtements en plastique, 
papier d'emballage, chariots et chariots à main. SERVICES:
Location de fournitures de déménagement, nommément 
fournitures de déménagement, nommément contenants de 
rangement en plastique, fourre-tout en plastique, sacs 
réutilisables, fourre-tout, papier d'emballage, chariots et chariots 
à main. Employée au CANADA depuis 09 août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,136. 2011/08/25. Andrew MacDonald, 2434 West Hill 
Ave., Montreal, QUEBEC H4B 2S4

WARES: Eco friendly moving supplies, reusable plastic storage 
containers, plastic totes, reusable bags, plastic wardrobe boxes, 
wrapping paper, dollies, and hand trucks. SERVICES: Rental of 
moving supplies namely Eco-Frriendly moving supplies namely 
plastic storage containers, plastic totes, wrapping paper, dollies, 
and hand trucks. Used in CANADA since August 09, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures de déménagement écologiques, 
contenants de rangement en plastique réutilisables, fourre-tout 
en plastique, sacs réutilisables, boîtes à vêtements en plastique, 
papier d'emballage, chariots et chariots à main. SERVICES:
Location de fournitures de déménagement, nommément 
fournitures de déménagement écologiques, nommément 
contenants de rangement en plastique, fourre-tout en plastique, 
papier d'emballage, chariots et chariots à main. Employée au 
CANADA depuis 09 août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,541,432. 2011/08/26. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

The transliteration of the Chinese characters in the trade-mark is 
'TAI LIAN" in the Mandarin dialect, and 'TAI LUEN' in the 
Cantonese dialect. The translation of the Chinese Characters in 
the trade-mark is 'THAI UNION ', as provided by the applicant.

WARES: (1) Food products, namely, frozen vegatables, dried 
shrimp, dried squid, dried fish, dried anchovy and dried jellyfish. 
(2) Food products, namely, rice, noodles and rice flour. (3) Food 
products, namely, beans, canned bamboo shoots, canned 
coconut juice, canned coconut meat, canned coconut milk, 
frozen coconut juice, tropical fruit products, namely, canned fruits 
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and frozen fruits, seafood products, namely, canned mackerel 
and canned sardines, vegetable food products, namely, canned 
vegetables, canned mushrooms, non-alcoholic canned beverage
made from pennywort, frozen non-alcoholic beverage made from 
pennywort and frozen banana leaves, dried food products, 
namely, dried anchovy, dried shrimp and dried squid, pickled and 
preserved food products, namely, pickled eggplant, sour mustard 
and preserved radish, rice and tapioca products, namely, rice 
flour, rice, rice paper, rice sticks, rice vermicelli, tapioca starch 
and tapioca pearl, seasoning and condiment products, namely, 
fish sauce, fried onion and tamarind. (4) Rice and rice food 
products, namely, rice flakes, rice paper, scented rice, glutinous 
rice (including black glutinous rice and white glutinous rice) red 
cargo rice, and rice sticks. (5) Oriental style noodles and egg roll 
cookies. SERVICES: (1) Wholesale distribution of food products.
(2) Wholesale and retail stores selling food products and 
beverages accessible by on-line, telephone, facsimile and mail 
order. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est TAI LIAN en dialecte mandarin et TAI 
LUEN en dialecte cantonais. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est 
THAI UNION.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
légumes congelés, crevettes séchées, calmars séchés, poisson 
séché, anchois séchés et méduse séchée. (2) Produits 
alimentaires, nommément riz, nouilles et farine de riz. (3) 
Produits alimentaires, nommément haricots, pousses de bambou 
en conserve, jus de noix de coco en conserve, chair de noix de 
coco en conserve, lait de coco en conserve, jus congelé à la noix 
de coco, produits à base de fruits tropicaux, nommément fruits 
en conserve et fruits congelés, produits de poissons et de fruits 
de mer, nommément maquereaux en conserve et sardines en 
conserve, produits à base de légumes, nommément légumes en 
conserve, champignons en conserve, boisson en conserve non 
alcoolisée au gotu kola, boisson non alcoolisée congelée au gotu 
kola et feuilles de bananier congelées, produits alimentaires 
séchés, nommément anchois séchés, crevettes séchées et 
calmars séchés, produits alimentaires marinés et en conserve, 
nommément aubergine marinée, moutarde aigre et radis en 
conserve, produits à base de riz et de tapioca, nommément 
farine de riz, riz, feuilles de riz, bâtonnets de riz, vermicelles de 
riz, tapioca et perles de tapioca, assaisonnements et 
condiments, nommément sauce au poisson, oignons frits et 
tamarin. (4) Riz et produits à base de riz, nommément flocons de 
riz, feuilles de riz, riz parfumé, riz glutineux, y compris riz 
glutineux noir et riz glutineux blanc, riz rouge décortiqué et 
bâtonnets de riz. (5) Nouilles orientales et biscuits roulés à la 
chinoise. SERVICES: (1) Distribution en gros de produits 
alimentaires. (2) Magasins spécialisés dans la vente en gros et 
au détail de produits alimentaires et de boissons en ligne, par 
téléphone, par télécopieur et par correspondance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,433. 2011/08/26. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

TI Foods
WARES: (1) Food products, namely, frozen vegatables, dried 
shrimp, dried squid, dried fish, dried anchovy and dried jellyfish. 
(2) Food products, namely, rice, noodles and rice flour. (3) Food 
products, namely, beans, canned bamboo shoots, canned 
coconut juice, canned coconut meat, canned coconut milk, 
frozen coconut juice, tropical fruit products, namely, canned fruits 
and frozen fruits, seafood products, namely, canned mackerel 
and canned sardines, vegetable food products, namely, canned 
vegetables, canned mushrooms, non-alcoholic canned beverage 
made from pennywort, frozen non-alcoholic beverage made from 
pennywort and frozen banana leaves, dried food products, 
namely, dried anchovy, dried shrimp and dried squid, pickled and 
preserved food products, namely, pickled eggplant, sour mustard 
and preserved radish, rice and tapioca products, namely, rice 
flour, rice, rice paper, rice sticks, rice vermicelli, tapioca starch 
and tapioca pearl, seasoning and condiment products, namely, 
fish sauce, fried onion and tamarind. (4) Rice and rice food 
products, namely, rice flakes, rice paper, scented rice, glutinous 
rice (including black glutinous rice and white glutinous rice) red 
cargo rice, and rice sticks. (5) Oriental style noodles and egg roll 
cookies. SERVICES: (1) Wholesale distribution of food products. 
(2) Wholesale and retail stores selling food products and 
beverages accessible by on-line, telephone, facsimile and mail 
order. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
légumes congelés, crevettes séchées, calmars séchés, poisson 
séché, anchois séchés et méduse séchée. (2) Produits 
alimentaires, nommément riz, nouilles et farine de riz. (3) 
Produits alimentaires, nommément haricots, pousses de bambou 
en conserve, jus de noix de coco en conserve, chair de noix de 
coco en conserve, lait de coco en conserve, jus congelé à la noix 
de coco, produits à base de fruits tropicaux, nommément fruits 
en conserve et fruits congelés, produits de poissons et de fruits 
de mer, nommément maquereaux en conserve et sardines en 
conserve, produits à base de légumes, nommément légumes en 
conserve, champignons en conserve, boisson en conserve non 
alcoolisée au gotu kola, boisson non alcoolisée congelée au gotu 
kola et feuilles de bananier congelées, produits alimentaires 
séchés, nommément anchois séchés, crevettes séchées et 
calmars séchés, produits alimentaires marinés et en conserve, 
nommément aubergine marinée, moutarde aigre et radis en 
conserve, produits à base de riz et de tapioca, nommément 
farine de riz, riz, feuilles de riz, bâtonnets de riz, vermicelles de 
riz, tapioca et perles de tapioca, assaisonnements et 
condiments, nommément sauce au poisson, oignons frits et 
tamarin. (4) Riz et produits à base de riz, nommément flocons de 
riz, feuilles de riz, riz parfumé, riz glutineux, y compris riz 
glutineux noir et riz glutineux blanc, riz rouge décortiqué et 
bâtonnets de riz. (5) Nouilles orientales et biscuits roulés à la 
chinoise. SERVICES: (1) Distribution en gros de produits 
alimentaires. (2) Magasins spécialisés dans la vente en gros et 
au détail de produits alimentaires et de boissons en ligne, par 
téléphone, par télécopieur et par correspondance. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,437. 2011/08/26. Thai Indochine Trading Inc., 50 Travail 
Road, Markham, ONTARIO L3S 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, 
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

WARES: (1) Food products, namely, frozen vegatables, dried 
shrimp, dried squid, dried fish, dried anchovy and dried jellyfish. 
(2) Food products, namely, rice, noodles and rice flour. (3) Food 
products, namely, beans, canned bamboo shoots, canned 
coconut juice, canned coconut meat, canned coconut milk, 
frozen coconut juice, tropical fruit products, namely, canned fruits 
and frozen fruits, seafood products, namely, canned mackerel 
and canned sardines, vegetable food products, namely, canned 
vegetables, canned mushrooms, non-alcoholic canned beverage 
made from pennywort, frozen non-alcoholic beverage made from 
pennywort and frozen banana leaves, dried food products, 
namely, dried anchovy, dried shrimp and dried squid, pickled and 
preserved food products, namely, pickled eggplant, sour mustard 
and preserved radish, rice and tapioca products, namely, rice 
flour, rice, rice paper, rice sticks, rice vermicelli, tapioca starch 
and tapioca pearl, seasoning and condiment products, namely, 
fish sauce, fried onion and tamarind. (4) Rice and rice food 
products, namely, rice flakes, rice paper, scented rice, glutinous 
rice (including black glutinous rice and white glutinous rice) red 
cargo rice, and rice sticks. (5) Oriental style noodles and egg roll 
cookies. SERVICES: (1) Wholesale distribution of food products. 
(2) Wholesale and retail stores selling food products and 
beverages accessible by on-line, telephone, facsimile and mail 
order. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
légumes congelés, crevettes séchées, calmars séchés, poisson 
séché, anchois séchés et méduse séchée. (2) Produits 
alimentaires, nommément riz, nouilles et farine de riz. (3) 
Produits alimentaires, nommément haricots, pousses de bambou 
en conserve, jus de noix de coco en conserve, chair de noix de 
coco en conserve, lait de coco en conserve, jus congelé à la noix 
de coco, produits à base de fruits tropicaux, nommément fruits 
en conserve et fruits congelés, produits de poissons et de fruits 
de mer, nommément maquereaux en conserve et sardines en 
conserve, produits à base de légumes, nommément légumes en 
conserve, champignons en conserve, boisson en conserve non 
alcoolisée au gotu kola, boisson non alcoolisée congelée au gotu 

kola et feuilles de bananier congelées, produits alimentaires 
séchés, nommément anchois séchés, crevettes séchées et 
calmars séchés, produits alimentaires marinés et en conserve, 
nommément aubergine marinée, moutarde aigre et radis en 
conserve, produits à base de riz et de tapioca, nommément 
farine de riz, riz, feuilles de riz, bâtonnets de riz, vermicelles de 
riz, tapioca et perles de tapioca, assaisonnements et 
condiments, nommément sauce au poisson, oignons frits et 
tamarin. (4) Riz et produits à base de riz, nommément flocons de 
riz, feuilles de riz, riz parfumé, riz glutineux, y compris riz 
glutineux noir et riz glutineux blanc, riz rouge décortiqué et 
bâtonnets de riz. (5) Nouilles orientales et biscuits roulés à la 
chinoise. SERVICES: (1) Distribution en gros de produits 
alimentaires. (2) Magasins spécialisés dans la vente en gros et 
au détail de produits alimentaires et de boissons en ligne, par 
téléphone, par télécopieur et par correspondance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,541,631. 2011/08/30. Rock N' Glam Couture Inc., 5365, rue 
Jean-Talon Est, bureau 600, Montréal, QUÉBEC H1S 3G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARMINE MERCADANTE, (BISSONNET, MERCADANTE), 
EDIFICE PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 202, ST-
LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

Rock'N Glam Couture
MARCHANDISES: Des boîtes de carton pour évènements 
spéciaux tels, pyjamas party, naissance, anniversaire et autres 
thèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cardboard boxes for special events such as pajama 
parties, birthdays, anniversaries and other themed events. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,541,676. 2011/08/30. Signature plan design, 204, rue Turcotte, 
Sainte-Clothilde-de-Beauce, QUÉBEC G0N 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HANS MERCIER, (MERCIER MORIN AVOCATS INC.), 200-
11505 1ère avenue , Saint-Georges, QUÉBEC, G5Y7X3

Le droit à l'usage exclusif des mots signature, plan et design en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Design intérieur, architecture, 'home staging'. 
Employée au CANADA depuis 26 avril 2010 en liaison avec les 
services.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 146 September 26, 2012

The right to the exclusive use of the words Signature, plan and 
design is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Interior design, architecture, home staging. Used in 
CANADA since April 26, 2010 on services.

1,541,841. 2011/08/31. Laza Wireless, LLC (Missouri limited 
liability company), 1400 Forum Blvd STE 38-535, Columbia, 
Missouri 65203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

laza
WARES: Cell phone battery chargers; cell phone cases; mobile 
telephone batteries. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on wares. Priority Filing Date: March 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,322 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 11, 2011 under No. 
4,038,537 on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batteries pour téléphones 
cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; batteries de téléphone 
mobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/265,322 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2011 sous le No. 
4,038,537 en liaison avec les marchandises.

1,541,859. 2011/08/31. Adna-Reese Ltd., P.O. Box 560, Upper 
Floor (East Wing), The Beatrice Butterfield Building, 
Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MAXGUARD
WARES: Building materials, namely, perimeter wall and fence 
mountable plastic strips of barbs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 21, 2011 under No. 3,981,993 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
bandes de barbelé en plastique à fixer aux murs d'enceinte et 
aux clôtures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,981,993 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,885. 2011/08/31. Advantage Products Inc., Suite 273, 
1919b - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ACCUPLUG
WARES: (1) Rupture disks and components. (2) Instruction 
materials, namely brochures containing user information and 
promotional information. Used in CANADA since at least as 
early as September 27, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques de rupture et pièces connexes. 
(2) Matériel d'instruction, nommément brochures contenant de 
l'information pour les utilisateurs et sur les promotions. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,541,924. 2011/09/01. Awaken My senses Inc., 1 Presley Ave., 
Scarborough, ONTARIO M1L 3P4

whole food for your skin
WARES: Certified organic essential oils and vegetable oils for 
cosmetic purposes, organic skin care programs for dry, sensitive, 
o i l y  and mature skin, comprised of soaps, toners and 
moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles et huiles végétales 
biologiques certifiées à usage cosmétique, produits de soins de 
la peau biologiques pour la peau sèche, sensible, grasse et 
d'âge mûr, à savoir savons, toniques et hydratants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,998. 2011/09/01. Gelda Scientific and Industrial 
Development Corporation, 6320 Northwest Drive, Mississauga, 
ONTARIO L4V 1J7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COUNTRY MASALA
WARES: Packaged prepared foods namely entrees; cooking 
pastes namely asian alimentary pastes; sauces namely butter 
chicken sauce, korma sauce, masala sauce, curry sauce and 
rogan josh sauce. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés emballés, nommément plats 
principaux; pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires 
asiatiques; sauces, nommément sauce de poulet au beurre, 
sauce Korma, sauce Masala, sauce au cari et sauce Rogan josh. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises.
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1,542,060. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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

A REVOLUTIONARY SNACKING 
EXPERIENCE

WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/267673 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 
4,119,593 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267673 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 
4,119,593 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,061. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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

A JERKY REVOLUTION
WARES: Meat snacks. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/267674 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,116,188 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267674 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4,116,188 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,062. 2011/09/01. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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: Meat snacks. Priority Filing Date: March 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/269898 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,116,191 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Date de priorité de 
production: 17 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/269898 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 
4,116,191 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,177. 2011/09/02. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

GRIP-RITE
WARES: Safety products, namely, barrier tape for use in the 
industrial, commercial, and construction fields. Used in CANADA 
since as early as January 14, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 3,782,381 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément ruban de 
protection pour utilisation en industrie, en commerce et en 
construction. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3,782,381 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,178. 2011/09/02. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Safety products, namely, barrier tape for use in the 
industrial, commercial, and construction fields. Used in CANADA 
since as early as January 14, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 3,782,382 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité, nommément ruban de 
protection pour utilisation en industrie, en commerce et en 
construction. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3,782,382 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,241. 2011/09/06. Aric Norine, 1607-1295 Richards Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

STACK
WARES: Bar soap. Priority Filing Date: September 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/414230 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/414230 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,375. 2011/09/06. Savvy Shopping Network Inc., 419 
College St., 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5T 1T1

Homesav
SERVICES: Online and offline sales of furniture; online and 
offline sales of home decor. Used in CANADA since September 
01, 2010 on services.

SERVICES: Vente en ligne et hors ligne de mobilier; vente en 
ligne et hors ligne d'articles de décoration intérieure. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,542,421. 2011/09/07. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delware  19808, 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

BIOBOND. IMPROVING THE 
SUSTAINABILITY OF PAPER

SERVICES: Marketing program to convey the benefits of a multi-
chemical approach for improving wet end performance and 
paper quality in the paper manufacturing industry for others; 
marketing program to convey the benefits of a multi-chemical 
approach for recovering starch from waste paper or broke in the 
paper manufacturing industry for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de marketing pour vanter les avantages 
d'une méthode utilisant plusieurs produits chimiques pour 
améliorer la performance de la partie humide et la qualité du 
papier dans l'industrie papetière, pour des tiers; programme de 
marketing pour vanter les avantages d'une méthode utilisant 
plusieurs produits chimiques pour récupérer l'amidon des 
déchets de papier ou les cassés de fabrication dans l'industrie 
papetière, pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,542,801. 2011/09/09. LAIWU MANHING VEGETABLES 
FRUITS CORPORATION, XIZHAIKE VILLAGE, YANGZHUANG 
TOWN, LAICHENG DISTRICT, LAIWU CITY, SHANDONG 
PROVINCE, 271100, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) isWAN XING JIANG LAO DA.

WARES: (1) Fruit, preserved; Frozen fruits; Fruit chips; 
Vegetables, preserved; Vegetables, dried; Vegetable soup 
preparations; Pickles; Vegetables, cooked; Dried vegetables, 
namely dehydrated dried vegetables; Canned vegetables. (2) 
Vegetables, fresh; Mushrooms, fresh; Potatoes, fresh; Leeks; 
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Onions, fresh vegetables; Roots for food, namely, yam and 
ginseng; Fruit nuts; Fruit, fresh. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
WAN XING JIANG LAO DA.

MARCHANDISES: (1) Fruits en conserve; fruits congelés; 
croustilles de fruits; légumes en conserve; légumes séchés; 
préparations pour faire de la soupe aux légumes; marinades; 
légumes cuits; légumes secs, nommément légumes 
déshydratés; légumes en conserve. (2) Légumes frais; 
champignons frais; pommes de terre fraîches; poireaux; oignons, 
légumes frais; racines pour l'alimentation, nommément ignames 
et ginseng; noix (fruits); fruits frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,080. 2011/09/12. Ohaus Europe GmbH, Im Langacher 44, 
CH-8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACROSS
WARES: Pipettes, automated pipetting machines, manual 
pipetting machines, pipette tips, pipette tip racks, pipette tip rack 
refill packs, pipette hangers, pipette racks and stands, electronic 
pipette battery chargers and stands, assay plates and assay 
pumps; glassware and laboratory vessels for physical, chemical 
and biotechnical applications; pipetting dispensers, laboratory 
burettes. Priority Filing Date: April 13, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 54664/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pipettes, appareils de pipetage automatisés, 
appareils de pipetage manuels, embouts de pipette, supports à 
embouts de pipette, recharges de supports à embouts de 
pipette, porte-pipettes, supports de pipettes, chargeurs de pile et 
supports de pipettes électroniques, plaques à essais et pompes 
à essais; articles en verre et récipients de laboratoire pour la 
physique, la chimie et la biotechnologie; distributeurs pour 
pipettes, burettes. Date de priorité de production: 13 avril 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 54664/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,406. 2011/09/14. PLAY IS THE WAY PTY LTD., 40C 
State Street, Victoria Park, Western Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PLAY IS THE WAY
WARES: Computer software programs, audio and audio visual 
devices, namely compact discs, audio cassettes, digital video 
discs (DVD) and videotapes in the field of games and activities 
namely developmental, educational, instructional, physically 
interactive, structured, improvisational and motivational games; 
Printed matter and publications, namely manuals and books, in 
the field of games and activites namely developmental, 

educational, instructional, physically interactive, structured, 
improvisational and motivational games. SERVICES: Conducting 
live, computer based and online training sessions, instructional 
sessions and professional development sessions in the field of 
games and activities; advisory and consultancy services in the 
field of the organisation of games and activities, namely 
selection, conduct and execution of games and activities, 
developing games and activities and programmes, sessions and 
courses relating thereto; providing services in the field of the 
conduct of and participation in games and activities, namely 
acting as facilitators, leaders, instructors and supervisors, and 
evaluation of participants' performances in games and activities, 
the aforesaid games and activities namely developmental, 
educational, instructional, physically interactive, structured, 
improvisational and motivational games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, dispositifs audio 
et audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes audio, 
disques vidéonumériques (DVD) et cassettes vidéo dans le 
domaine des jeux et des activités, nommément des jeux de 
développement, pédagogiques, éducatifs, physiquement 
interactifs, structurés, d'improvisation et de motivation; 
documents et publications imprimés, nommément manuels et 
livres dans le domaine des jeux et des activités, nommément 
jeux de développement, pédagogiques, éducatifs, physiquement 
interactifs, structurés, d'improvisation et de motivation. 
SERVICES: Organisation de séances de formation, 
d'enseignement et de perfectionnement professionnel en ligne 
dans le domaine des jeux et des activités; services de conseil 
dans le domaine de l'organisation de jeux et d'activités, 
nommément sélection, tenue et exécution de jeux et d'activités, 
développement de jeux et d'activités ainsi que de programmes, 
de séances et de cours connexes; offre de services dans le 
domaine de l'organisation de jeux et d'activités ainsi que de la 
participation à ceux-ci, nommément services de moniteurs, de 
leaders, d'instructeurs et de superviseurs ainsi qu'évaluation des 
résultats des participants à des jeux et à des activités, les jeux et 
les activités susmentionnés, nommément des jeux de 
développement, pédagogiques, éducatifs, physiquement 
interactifs, structurés, d'improvisation et de motivation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,514. 2011/09/14. PLAY IS THE WAY PTY LTD., 40C 
State Street, Victoria Park, Western Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Computer software programs, audio and audio visual 
devices, namely compact discs, audio cassettes, digital video 
discs (DVD) and videotapes in the field of games and activities 
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namely developmental, educational, instructional, physically 
interactive, structured, improvisational and motivational games; 
Printed matter and publications, namely manuals and books, in 
the field of games and activites namely developmental, 
educational, instructional, physically interactive, structured, 
improvisational and motivational games. SERVICES: Conducting 
live, computer based and online training sessions, instructional 
sessions and professional development sessions in the field of 
games and activities; advisory and consultancy services in the 
field of the organisation of games and activities, namely 
selection, conduct and execution of games and activities, 
developing games and activities and programmes, sessions and 
courses relating thereto; providing services in the field of the 
conduct of and participation in games and activities, namely 
acting as facilitators, leaders, instructors and supervisors, and 
evaluation of participants' performances in games and activities, 
the aforesaid games and activities namely developmental, 
educational, instructional, physically interactive, structured, 
improvisational and motivational games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, dispositifs audio 
et audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes audio, 
disques vidéonumériques (DVD) et cassettes vidéo dans le 
domaine des jeux et des activités, nommément des jeux de 
développement, pédagogiques, éducatifs, physiquement 
interactifs, structurés, d'improvisation et de motivation; 
documents et publications imprimés, nommément manuels et 
livres dans le domaine des jeux et des activités, nommément 
jeux de développement, pédagogiques, éducatifs, physiquement 
interactifs, structurés, d'improvisation et de motivation. 
SERVICES: Organisation de séances de formation, 
d'enseignement et de perfectionnement professionnel en ligne 
dans le domaine des jeux et des activités; services de conseil 
dans le domaine de l'organisation de jeux et d'activités, 
nommément sélection, tenue et exécution de jeux et d'activités, 
développement de jeux et d'activités ainsi que de programmes, 
de séances et de cours connexes; offre de services dans le 
domaine de l'organisation de jeux et d'activités ainsi que de la 
participation à ceux-ci, nommément services de moniteurs, de 
leaders, d'instructeurs et de superviseurs ainsi qu'évaluation des 
résultats des participants à des jeux et à des activités, les jeux et 
les activités susmentionnés, nommément des jeux de 
développement, pédagogiques, éducatifs, physiquement 
interactifs, structurés, d'improvisation et de motivation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,561. 2011/09/15. PRINCE EDWARD ISLAND BREWING 
COMPANY LTD., 49 Water Street, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

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

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

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

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

1,543,562. 2011/09/15. PRINCE EDWARD ISLAND BREWING 
COMPANY LTD., 49 Water Street, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA E. 
SMITH, (STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A8B9

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

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

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

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

1,543,569. 2011/09/08. 7143532 Canada Inc., 764 Hutchinson 
Avenue, Milton, ONTARIO L6T 6A8

WARES: (1) Clothing and apparel for male and female, namely, 
T-shirts, long sleeve shirts, tank tops, golf shirts, sweat shirts, 
hooded pullovers, shorts, pants, hats, baseball caps, visors, 
beanies, headbands, skull caps and all purpose athletic bags. (2) 
Key chains, metal dog tags, stickers, posters, banners, printed 
matter, namely decals. SERVICES: (1) The design, 
manufacture, distribution and sales of athletic clothing and 
apparel in retail and online storefront, for both male and female. 
(2) Advertising namely, promotion of products and services of 
third-parties through sponsoring arrangements and agreements 
relating to mixed martial arts, sporting events and mixed martial 
arts athletes, sporting and event sponsorship, mixed martial arts 
gyms and clubs. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles vestimentaires pour 
hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemises à 
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manches longues, débardeurs, polos, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, shorts, pantalons, chapeaux, casquettes 
de baseball, visières, petits bonnets, bandeaux, bonnets ajustés 
et sacs de sport tout usage. (2) Chaînes porte-clés, plaques 
d'identité en métal, autocollants, affiches, banderoles, imprimés, 
nommément décalcomanies. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication, distribution et vente de vêtements de sport et 
d'articles vestimentaires de sport pour hommes et femmes 
destinés à la vente au détail et en ligne. (2) Publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers 
grâce à des commandites et à des ententes ayant trait aux arts 
martiaux mixtes, aux évènements sportifs et aux athlètes d'arts 
martiaux mixtes, commandite dans le domaine du sport et 
commandite d'évènements, gymnases et clubs d'arts martiaux 
mixtes. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,664. 2011/09/15. Watts Regulator Co., 815 Chestnut 
Street, North Andover, Massachusetts 01845, 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

DEAD LEVEL
WARES: (1) Trench drain products, namely, trench drain 
channels, trench drain frames, trench drain grates, end caps for 
trench drains, catch basins, and parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Trench drain products made primarily of 
plastic, namely, trench drain channels, trench drain frames, 
trench drain grates, end caps for trench drains, catch basins, and 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA 
since at least as early as June 2008 on wares (1). Priority Filing 
Date: April 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85288589 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 
January 03, 2012 under No. 4,079,498 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits pour tranchées drainantes , 
nommément canaux de drainage, armature pour tranchée 
drainante, grilles pour tranchée drainante, embouts pour 
tranchées drainantes, puisards, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés. (2) Produits pour tranchées 
drainantes faits principalement de plastique, nommément 
canaux de drainage, armature pour tranchée drainante, grilles 
pour tranchée drainante, embouts pour tranchées drainantes, 
puisards, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85288589 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 03 janvier 2012 
sous le No. 4,079,498 en liaison avec les marchandises (2).

1,543,675. 2011/09/15. FilteredSpace, Inc., 1415 Stratford Court, 
Del Mar, CA 92014, 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

FILTEREDSPACE
WARES: Computer application software for use on computers, 
mobile devices, and mobile phones for arranging, booking, 
managing, promoting, marketing, and distributing musical 
entertainment engagements, and for providing music, musical 
videos, related film clips, photographs, and other multimedia 
materials featuring musical acts; software for identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data based on 
user information. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable software for entertainment, namely live internet 
radio programs featuring musical acts; entertainment services, 
namely, providing a web site featuring musical acts and 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and other multimedia materials featuring musical acts; online 
journals, namely, blogs featuring news and discussions 
concerning musical acts; providing temporary use of non-
downloadable software for arranging, booking, managing, 
promoting, marketing, and distributing musical entertainment 
engagements, and for identifying, locating, grouping, distributing, 
and managing data based on user information for entertainment 
and educational purposes. Priority Filing Date: March 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85267171 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 pour ordinateurs, appareils mobiles 
et téléphones mobiles pour l'organisation, la réservation, la 
gestion, la promotion, la commercialisation, et la distribution de 
représentations musicales, et pour l'offre de musique, de vidéos 
de musique, de vidéoclips connexes, de photos, et d'autre 
contenu multimédia offrant des représentations musicales; 
logiciels d'identification, de repérage, de regroupement, de 
distribution, et de gestion de données en fonction de 
l'information sur les utilisateurs. SERVICES: Offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable de divertissement, 
nommément émissions de radio en direct sur Internet offrant des 
représentations musicales; services de divertissement, 
nommément offre de site Web offrant des représentations 
musicales, des vidéos de musique, des vidéoclips connexes, des 
photos, et d'autre contenu multimédia offrant des 
représentations musicales; revues en ligne, nommément 
blogues contenant des nouvelles et des discussions sur des 
représentations musicales; offre de logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire d'organisation, de réservation, de gestion, de 
promotion, de marketing, et de distribution de représentations 
musicales, ainsi que d'identification, de repérage, de 
regroupement, de distribution, et de gestion de données en 
fonction de l'information sur les utilisateurs, à des fins de 
divertissement et pédagogiques. Date de priorité de production: 
15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85267171 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,543,680. 2011/09/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PREMONITION
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.

1,543,735. 2011/09/15. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 
Viby J, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Arabic 
design is white against a navy blue background, with a blue inner 
border and a white outer border; above the Arabic design is a 
floral design in white with a orange centre and green bottom.

The transliteration provided by the applicant of the ARABIC 
character(s) is PUCK. The translation provided by the applicant 
of the Arabic word(s) is PUCK.

WARES: Milk and milk products, namely cheese and yoghurt; 
milk and cream in powder form, milk based dessert mousses; 
edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères arabes sont blancs sur un arrière-
plan bleu marine, avec une bordure intérieure bleue et une 
bordure extérieure blanche; au-dessus des caractères arabes se 
trouve le dessin d'une fleur blanche au centre orange et à la 
base verte.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est 
PUCK. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
arabes est PUCK.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage 
et yogourt; lait et crème en poudre, mousses desserts à base de 
lait; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,543,739. 2011/09/15. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 
Viby J, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PUCK is white against a navy blue background, with a blue inner 
border and a white outer border; above the word PUCK is a floral 
design in white with a orange centre and green bottom.

WARES: Milk and milk products, namely cheese and yoghurt; 
milk and cream in powder form, milk based dessert mousses; 
edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PUCK est blanc sur un arrière-plan bleu 
marine comportant une bordure intérieure bleue et une bordure 
extérieure blanche; au-dessus du mot PUCK se trouve le dessin 
d'une fleur blanche dont le centre est orange et le bas vert.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément fromage 
et yogourt; lait et crème en poudre, mousses desserts à base de 
lait; huiles et graisses alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,543,791. 2011/09/16. Colombian Canadian Chamber of 
Commerce, Calle 99, N 9A-45, Oficina 403A, Bogota, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

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

SERVICES: Promotional services namely promoting the 
development of Canadian businesses in Columbia and 
promoting the development of Colombian businesses in Canada 
through bi-national relations. Used in CANADA since March 01, 
2007 on services.

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

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion du 
développement d'entreprises canadiennes en Colombie ainsi 
que promotion du développement d'entreprises colombiennes au 
Canada par des relations entre ces deux pays. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les services.

1,544,218. 2011/09/20. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LIQUILOCK
WARES: (1) Food processors and accessory attachments and 
parts thereto. (2) Electric food processors and accessory 
attachments and parts thereto. Used in CANADA since at least 
as early as November 2010 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 under 
No. 4,078,004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robots culinaires, ainsi qu'accessoires et 
pièces connexes. (2) Robots culinaires électriques, ainsi 
qu'accessoires et pièces connexes. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 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 27 décembre 2011 sous le No. 
4,078,004 en liaison avec les marchandises (2).

1,544,290. 2011/09/20. Maschinenfabrik Gerd Mosca AG, Gerd-
Mosca-Strasse 1, 69429 Waldbrunn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
SONI and S as well as their design feature are blue, the letter X 
and its design feature is red.

WARES: Strapping machines and parts thereof; tightening 
straps, namely synthetic strapping tapes. Used in CANADA 
since at least as early as March 2007 on wares. Priority Filing 
Date: March 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009844481 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 02, 2011 under No. 009844481 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres SONI et S ainsi que les rayures 
connexes sont bleues; la lettre X ainsi que les rayures connexes 
sont rouges.

MARCHANDISES: Cercleuses et pièces connexes; sangles de 
serrage, nommément ruban de cerclage synthétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 28 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009844481 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2011 
sous le No. 009844481 en liaison avec les marchandises.

1,544,361. 2011/09/21. Safe Communities Foundation, 64 
Charles Street East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4Y 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Provision of educational services, namely, web-
based resources, providing and conducting workshops and 
conferences in the field of injury prevention in the agricultural 
area. Used in CANADA since at least as early as September 12, 
2011 on services.
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SERVICES: Offre de services éducatifs, nommément de 
ressources Web, offre et tenue d'ateliers et de conférences dans 
le domaine de la prévention des blessures dans la pratique de 
l'agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,544,428. 2011/09/21. Fusion Meat Mart & Deli Ltd., 7552 - 134 
A Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FUSION MEAT MART & DELI
SERVICES: (1) Operation of a delicatessen. (2) Food 
preparation services. (3) Retail sale of food. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une charcuterie. (2) Services de 
préparation d'aliments. (3) Vente au détail d'aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,441. 2011/09/21. Sunshine Village Corporation, 1037 - 11 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SUNSHINE MOUNTAIN LODGE
WARES: (1) Clothing, namely jackets, shirts, trousers, socks, 
vests, hats, neck warmers, tank tops, bath robes and slippers. 
(2) Ski goggles. (3) Fridge magnets, bottle openers, key chains, 
water bottles, ski racing bibs, stickers, coffee cups, lip balm, 
removable computer memory cards, lapel pins, lanyards. (4) 
Printed materials, namely signs and decals. SERVICES: (1) 
Hotel services, namely the operation of hotel, resort and meeting 
facilities. (2) Food services, namely the operation of restaurants, 
lounges, catering and banquet room services. (3) Retail store 
services, gift and convenience store services, and the operation 
of sports equipment, clothing and sports paraphernalia sales 
stores. (4) Operation of a website providing information about 
skiing in Banff, a ski resort, ski lifts, ski lift operations, ski resort 
parking, snowfall, avalanche danger, snow conditions for drivers 
and recreationists, hotel accommodations, hotel services and 
activities for hotel guests. (5) Operation of a health spa. Used in 
CANADA since at least as early as June 2008 on services (1); 
November 2008 on wares and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
chandails, pantalons, chaussettes, gilets, chapeaux, cache-cous, 
débardeurs, sorties de bain et pantoufles. (2) Lunettes de ski. (3) 
Aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, 
gourdes, dossards de ski, autocollants, tasses à café, baume à 
lèvres, cartes mémoire amovibles, épinglettes, cordons. (4) 
Imprimés, nommément enseignes et décalcomanies. 
SERVICES: (1) Services d'hôtel, nommément exploitation d'un 
hôtel, d'un centre de villégiature et d'installations de réunion. (2) 
Services d'alimentation, nommément exploitation de restaurants, 
de bars-salons, de traiteur et de salle de banquet. (3) Services 
de magasin de vente au détail, services de boutique de cadeaux 
et de dépanneur ainsi que l'exploitation de magasins 

d'équipement et de vêtements de sport et d'articles divers reliés 
au sport. (4) Exploitation d'un site Web d'information sur le ski à 
Banff, la station de ski, les remontées mécaniques, les heures 
d'ouverture des remontées mécaniques, le stationnement de la 
station de ski, les chutes de neige, le danger des avalanches, les 
conditions d'enneigement pour les conducteurs et les animateur 
en loisirs, les chambres d'hôtel, les services d'hôtel et les 
activités pour les clients d'hôtel. (5) Exploitation d'un centre de 
remise en forme. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2008 en liaison avec les services (1); novembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2), (3), (4), (5).

1,545,205. 2011/09/27. Name Drop SARL, 1 Allee Scheffer, L-
2520 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

WORKWONDERS
WARES: Footwear, namely medical personnel footwear, athletic 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, footwear cushioning, sports footwear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
coussinets pour articles chaussants, articles chaussants de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,305. 2011/09/27. Girolamo Luxardo Maraschino Canada 
Ltd., Suite 806 - 200 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

The first portion of the written matter at the bottom of the drawing 
is the signature of Girolamo Luxardo, which words have no 
translation in English. The remaining written matter consists of 
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the words IMPORTED FROM ITALY which are depicted on the 
drawing in the English language.

The translation provided by the applicant of the word(s) DEI 
CESARI is of the Caesars.

WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares.

La première partie écrite dans le bas du dessin est la signature 
de Girolamo Luxardo, dont les mots n'ont aucune traduction en 
anglais. Le reste du texte comprend les mots IMPORTED FROM 
ITALY qui sont représentés dans le dessin en anglais.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEI CESARI 
est « of the Caesars ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,545,543. 2011/09/28. 4228758 CANADA INC., 1901 Trans-
Canada Highway, Dorval, QUÉBEC H9P 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARCHANDISES: Ceramic arts and crafts kits. SERVICES:
Manufacturing and distribution of ceramic arts and crafts, 
operation of a studio where the consumers can design their own 
mug, plate, picture frame, bowl, christmas ornaments. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Nécessaires de céramique artisanale. SERVICES:
Fabrication et distribution de produits d'artisanat en céramique, 
exploitation d'un studio où les clients peuvent créer leurs propres 
grandes tasses, assiettes, cadres, bols, décorations de Noël. 
Used in CANADA since July 01, 2011 on wares and on services.

1,545,567. 2011/09/28. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive, Suite 105, Gurnee, Illinois 60031, 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

SERVICES: Providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications, namely articles and brochures in the 
field of healthcare; Computer services, namely, creating an on-
line community for registered users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, form virtual communities and 
share information a l l  in the field of healthcare; computer 
services, namely, hosting on-line interactive public and private 
calendars that allow multiple participants to share healthcare
task-related schedules with a community of users; providing a 
website that gives computer users the ability to create, assign 
and notate completed healthcare-related task lists. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on services. 
Priority Filing Date: April 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85290957 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4019624 on services.

SERVICES: Site Web offrant des blogues et des publications 
non téléchargeables, nommément articles et brochures dans le 
domaine des soins de santé; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et d'échanger de l'information dans le 
domaine des soins de santé; services informatiques, 
nommément hébergement en ligne de calendriers interactifs 
publics et privés qui permettent à de multiples participants de 
communiquer des calendriers de tâches à effectuer relatives aux 
soins de santé à une communauté d'utilisateurs; site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de créer, d'attribuer et de 
noter des listes de tâches relatives aux soins de santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85290957 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 août 2011 sous le No. 4019624 en liaison avec les 
services.

1,545,870. 2011/09/29. Pierre-Luc Sicotte, faisant affaire sous le 
nom de PLS Media, 515 Montée Bertrand, Saint-Jean-Sur-
Richelieu, QUÉBEC J2X 5M9

SERVICES: Accès à un site internet permettant d'effectuer des 
recherches pour trouver et partager de l'information 
commerciales sur des commerces, produits et services pour 
faciliter les achats et pour créer des réseaux de contacts 
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commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Access to an Internet site for conducting searches 
for the purposes of finding and sharing commercial information 
about businesses, products and services for facilitating 
purchases and creating commercial contact networks. Used in 
CANADA since September 01, 2011 on services.

1,545,882. 2011/09/29. Beaulieu Canada Company/Compagnie 
Beaulieu Canada, 335 rue Roxton, Acton Vale, QUEBEC J0H 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

WARES: Floor coverings, namely, carpets, carpet 
undercushions, rugs, scatter rugs, resilient flooring namely vinyl 
flooring, solid hardwood flooring, engineered hardwood flooring, 
laminate flooring. SERVICES: Operation of a business dealing in 
the manufacture, distribution and sale of carpets and floor 
coverings. Operation of retail stores or of departments within 
retail stores, selling floor coverings, carpets and rugs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis, 
thibaudes pour tapis, carpettes, revêtements de sol souples 
nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol en bois dur d'ingénierie, 
revêtements de sol stratifiés. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et la 
vente de tapis et de revêtements de sol. Exploitation de 
magasins de vente au détail, ou de rayons dans de tels 
magasins, spécialisés dans la vente de revêtements de sol, de 
tapis et de carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,011. 2011/09/30. GENESIS SECURITY INC., SUITE 310 -
1770 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6J 3G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: (1) Security services, namely site security services, 
security guard services, commercial and industrial security, 
residential and commercial concierge services and loss 
prevention security services, patrol services, namely, foot patrol, 
bike patrol and mobile patrol, special event security services, 
namely, providing security plans, access control, event 
management and crowd management, private investigation 
services, close protection services namely personal protection 
and security services, labour dispute security services, and 
technical surveillance services namely providing assistance and 
advice to others regarding the detection of eavesdropping, 
electronic surveillance and electronic espionage equipment; 
Education services, namely, operation of a training academy 
offering certified training courses for security personnel. (2) 
Community services, namely, providing ambassador services 
namely community safety, security and crime prevention 
services by responding to and reporting crime incidents, 
accidents and first aid situations, by offering informational 
services to the homeless regarding shelters, free food locations, 
rehabilitation centres and outreach workers, by providing advice 
and assistance to visitors regarding travel, transportation, 
accommodation and hospitality services, by providing community 
street presence to monitor for and deter criminal activities and 
reporting crime concerns to authorities and by providing a 
walking service to escort employees and community visitors to 
vehicles and community security patrol services. Used in 
CANADA since 2005 on services (1); 2007 on services (2).

SERVICES: (1) Services de sécurité, nommément services de 
sécurité de sites, services de gardien de sécurité, services de 
sécurité commerciale et industrielle ainsi que de conciergerie 
résidentielle et commerciale, services de sécurité pour la 
prévention des sinistres, services de patrouille, nommément 
patrouille pédestre, patrouille à vélo et patrouille mobile, services 
de sécurité pour des évènements spéciaux, nommément offre de 
plans de sécurité, contrôle d'accès, gestion d'évènements et 
gestion des foules, services d'enquêtes privées, services de 
protection rapprochée, nommément services de protection 
individuelle et de sécurité, services de sécurité en cas de conflits 
de travail et services de surveillance technique, nommément 
offre d'aide et de conseils à des tiers sur la détection 
d'équipement d'écoute clandestine, de surveillance électronique 
et d'espionnage électronique; services éducatifs, nommément 
exploitation d'une école offrant des cours de formation certifiée 
pour des agents de sécurité. (2) Services communautaires, 
nommément offre de services d'ambassadeur, nommément 
services communautaires de sûreté, de sécurité et de prévention 
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du crime, soit l'intervention lors de crimes, d'accidents et de 
situations nécessitant des premiers soins et le signalement de 
ces incidents, l'offre de services d'information aux sans-abris sur 
des refuges, des endroits qui distribuent gratuitement de la 
nourriture, des centres de réadaptation et des travailleurs 
d'approche, l'offre des conseils et de l'aide aux visiteurs 
concernant les services de voyage, de transport, d'hébergement 
et d'accueil, l'offre d'une présence communautaire dans les rues 
afin de surveiller le voisinage pour repérer des activités 
criminelles et pour décourager celles-ci ainsi que de signaler des 
préoccupations relatives à des activités criminelles aux autorités 
publiques et l'offre d'un service d'accompagnement visant à 
escorter des employés et des visiteurs de la collectivité à leurs 
véhicules et des services de patrouille de sécurité pour des 
collectivités. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison 
avec les services (1); 2007 en liaison avec les services (2).

1,546,012. 2011/09/30. GENESIS SECURITY INC., SUITE 310 -
1770 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6J 3G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Security services, namely site security services, 
security guard services, commercial and industrial security, 
residential and commercial concierge services and loss 
prevention security services, patrol services, namely, foot patrol, 
bike patrol and mobile patrol, special event security services, 
namely, providing security plans, access control, event 
management and crowd management, private investigation 
services, close protection services namely personal protection 
and security services, labour dispute security services, and 
technical surveillance services namely providing assistance and 
advice to others regarding the detection of eavesdropping, 
electronic surveillance and electronic espionage equipment; 
Education services, namely, operation of a training academy 
offering certified training courses for security personnel; 
Community services, namely, providing ambassador services 
namely community safety, security and crime prevention 
services by responding to and reporting crime incidents, 
accidents and first aid situations, by offering informational 
services to the homeless regarding shelters, free food locations, 
rehabilitation centres and outreach workers, by providing advice 
and assistance to visitors regarding travel, transportation, 
accommodation and hospitality services, by providing community 
street presence to monitor for and deter criminal activities and 
reporting crime concerns to authorities and by providing a 
walking service to escort employees and community visitors to 
vehicles and community security patrol services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de 
sécurité de sites, services de gardien de sécurité, sécurité 

commerciale et industrielle, services de conciergerie résidentielle 
et commerciale et services de sécurité pour la prévention des 
sinistres, services de patrouille, nommément patrouille pédestre, 
patrouille à vélo et patrouille mobile, services de sécurité lors 
d'évènements spéciaux, nommément offre de plans de sécurité, 
contrôle d'accès, gestion d'évènements et gestion des foules, 
services d'enquêtes privées, services de protection rapprochée, 
nommément services de protection et de sécurité personnelles, 
services de sécurité lors de conflits de travail et services de 
surveillance technique, nommément offre d'aide et de conseils à 
des tiers concernant la détection d'équipement d'écoute 
clandestine, de surveillance électronique et d'espionnage 
électronique; services éducatifs, nommément administration 
d'une école offrant des cours de formation certifiée aux agents 
de sécurité; services communautaires, nommément offre de 
services d'ambassadeur, nommément de services 
communautaires de sécurité et de prévention du crime, par 
l'intervention en cas d'activités criminelles, d'accidents et de 
situations d'urgence et par la déclaration de telles situations, par 
l'offre de services d'information aux sans-abris concernant les 
refuges, les endroits qui distribuent gratuitement de la nourriture, 
les centres de réadaptation et les travailleurs de proximité, par 
l'offre de conseils et d'aide aux visiteurs concernant le voyage, le 
transport, l'hébergement et les services d'accueil, par l'offre 
d'une présence dans la rue pour surveiller et prévenir les 
activités criminelles et pour communiquer aux autorités des 
préoccupations liées à la criminalité, ainsi que par l'offre d'un 
service d'accompagnement (à pied) des employés et des 
visiteurs de la communauté jusqu'à leur véhicule et l'offre de 
services de patrouille de sécurité dans la communauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,033. 2011/09/30. 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

ULTIMATE CULINARY CENTER
WARES: Household and kitchen machines and equipment for 
heating, steam producing, and cooking in the nature of cooking, 
baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping 
apparatus, namely, electric and gas ranges; structural parts for 
all aforementioned goods. Priority Filing Date: April 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/292,828 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4,110,441 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine de chauffage, de production de vapeur et de cuisine à 
savoir de cuisson, de cuisson au four, de friture, de grillage, de 
rôtissage, de décongélation et de conservation de la chaleur,
nommément cuisinières électriques et au gaz; pièces 
constituantes pour toutes les marchandises susmentionnées. . 
Date de priorité de production: 12 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,828 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,110,441 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,245. 2011/10/03. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIVE CLARITIN CLEAR TODAY
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antihistamine 
and decongestant preparations; dermatological preparations, 
namely, creams for the treatment of dermatitis, eczema and 
rashes. Used in CANADA since at least as early as April 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants; préparations 
dermatologiques, nommément crèmes pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma et des éruptions cutanées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,546,247. 2011/10/03. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

C'EST CLAIR. C'EST CLARITIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antihistamine 
and decongestant preparations; dermatological preparations, 
namely, creams for the treatment of dermatitis, eczema and 
rashes. Used in CANADA since at least as early as April 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants; préparations 
dermatologiques, nommément crèmes pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma et des éruptions cutanées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,546,288. 2011/09/27. JBI, Inc., (a Nevada Corporation), 1783 
Allanport Road, Thorold, ONTARIO L0S 1K0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

P2O
SERVICES: Converting polymer-based waste into petroleum 
fuel. Used in CANADA since at least as early as January 2010 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 21, 2012 under No. 4,102,871 on services.

SERVICES: Conversion de déchets à base de polymère en 
combustible à base de pétrole. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 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 21 février 2012 sous le No. 4,102,871 en liaison avec les 
services.

1,546,318. 2011/10/04. Village Cleaners Inc., 1637 Manitoba 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

VILLAGE CLEANERS
SERVICES: Retail sale of stain removers for fabrics, laundry and 
leather, laundry detergents, laundry bleach, laundry fabric 
softeners, laundry liquids, laundry soap, laundry powder, laundry 
starch; retail sale of shoe and boot laces, shoe horns, shoe 
brushes, inner soles for shoes and boots, insoles for boots and 
shoes, liners for shoes and boots, orthopedic soles, heels and 
soles for shoes and boots; retail sale of shoe and boot polishes, 
boot cream, boot wax, shoe cream, shoe wax, shoe bags, shoe 
cleaning kits containing brushes, polishes, creams and waxes; 
shoe and boot making, re-stitching and repairs; handbag making, 
re-stitching and repairs; garment tailoring, alterations and 
repairs; garment sewing patterns; laundry services; wet cleaning 
services, namely, garment cleaning utilizing gentle washing 
machines, biodegradable soaps and conditioners, and pressing 
and re-shaping machines; operation of drop-off depots for 
laundry services and wet cleaning; franchising services, namely 
providing counselling, support and technical assistance in the 
establishment and operation of laundry services; key cutting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de détachants pour les tissus, la 
lessive et le cuir, de détergents à lessive, de javellisant à lessive, 
d'assouplissants à lessive, de liquides à lessive, de savon à 
lessive, de poudre à lessive, d'amidon à lessive; vente au détail 
de lacets de chaussures et de bottes, de chausse-pieds, de 
brosses à chaussures, de semelles intérieures pour chaussures 
et bottes, de semelles pour bottes et chaussures, de doublures 
pour chaussures et bottes, de semelles orthopédiques, de talons 
et de semelles pour chaussures et bottes; vente au détail de 
produits de polissage pour chaussures et bottes, de crème à 
bottes, de cire à bottes, de crème à chaussures, de cire à 
chaussures, de sacs à chaussures, de trousses nettoyage pour 
chaussures contenant des brosses, des produits de polissage, 
des crèmes et des cires; fabrication, couture et réparation de 
chaussures et de bottes; fabrication, couture et réparation de 
sacs à main; services de tailleur, de retouche et de réparation de 
vêtements; vente de patrons pour la couture de vêtements; 
services de blanchisserie; services de nettoyage à l'eau, 
nommément nettoyage de vêtements au moyen de machines qui 
lavent en douceur, de savons et d'adoucisseurs biodégradables 
ainsi que de machines à repasser et de machine de remise au 
profil original; exploitation de comptoirs de livraison pour des 
services de blanchisserie et de nettoyage à l'eau; services de 
franchisage, nommément offre de conseils, de soutien et d'aide 
technique dans la mise sur pied et l'exploitation de services de 
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blanchisserie; façonnage de clés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,546,319. 2011/10/04. Village Cleaners Inc., 1637 Manitoba 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: Retail sale of stain removers for fabrics, laundry and 
leather, laundry detergents, laundry bleach, laundry fabric 
softeners, laundry liquids, laundry soap, laundry powder, laundry 
starch; retail sale of shoe and boot laces, shoe horns, shoe 
brushes, inner soles for shoes and boots, insoles for boots and 
shoes, liners for shoes and boots, orthopedic soles, heels and 
soles for shoes and boots; retail sale of shoe and boot polishes, 
boot cream, boot wax, shoe cream, shoe wax, shoe bags, shoe 
cleaning kits containing brushes, polishes, creams and waxes; 
shoe and boot making, re-stitching and repairs; handbag making, 
re-stitching and repairs; garment tailoring, alterations and 
repairs; garment sewing patterns; laundry services; wet cleaning 
services, namely, garment cleaning utilizing gentle washing 
machines, biodegradable soaps and conditioners, and pressing 
and re-shaping machines; operation of drop-off depots for 
laundry services and wet cleaning; franchising services, namely 
providing counselling, support and technical assistance in the 
establishment and operation of laundry services; key cutting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de détachants pour les tissus, la 
lessive et le cuir, de détergents à lessive, de javellisant à lessive, 
d'assouplissants à lessive, de liquides à lessive, de savon à 
lessive, de poudre à lessive, d'amidon à lessive; vente au détail 
de lacets de chaussures et de bottes, de chausse-pieds, de 
brosses à chaussures, de semelles intérieures pour chaussures 
et bottes, de semelles pour bottes et chaussures, de doublures 
pour chaussures et bottes, de semelles orthopédiques, de talons 
et de semelles pour chaussures et bottes; vente au détail de 
produits de polissage pour chaussures et bottes, de crème à 
bottes, de cire à bottes, de crème à chaussures, de cire à 
chaussures, de sacs à chaussures, de trousses nettoyage pour 
chaussures contenant des brosses, des produits de polissage, 
des crèmes et des cires; fabrication, couture et réparation de 
chaussures et de bottes; fabrication, couture et réparation de 
sacs à main; services de tailleur, de retouche et de réparation de 
vêtements; vente de patrons pour la couture de vêtements; 
services de blanchisserie; services de nettoyage à l'eau, 
nommément nettoyage de vêtements au moyen de machines qui 
lavent en douceur, de savons et d'adoucisseurs biodégradables 
ainsi que de machines à repasser et de machine de remise au
profil original; exploitation de comptoirs de livraison pour des 
services de blanchisserie et de nettoyage à l'eau; services de 
franchisage, nommément offre de conseils, de soutien et d'aide 
technique dans la mise sur pied et l'exploitation de services de

blanchisserie; façonnage de clés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,546,321. 2011/10/04. Village Cleaners Inc., 1637 Manitoba 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

YOUR SPOTLESS ENVIRONMENT
SERVICES: Retail sale of stain removers for fabrics, laundry and 
leather, laundry detergents, laundry bleach, laundry fabric
softeners, laundry liquids, laundry soap, laundry powder, laundry 
starch; retail sale of shoe and boot laces, shoe horns, shoe 
brushes, inner soles for shoes and boots, insoles for boots and 
shoes, liners for shoes and boots, orthopedic soles, heels and 
soles for shoes and boots; retail sale of shoe and boot polishes, 
boot cream, boot wax, shoe cream, shoe wax, shoe bags, shoe 
cleaning kits containing brushes, polishes, creams and waxes; 
shoe and boot making, re-stitching and repairs; handbag making, 
re-stitching and repairs; garment tailoring, alterations and 
repairs; garment sewing patterns; laundry services; wet cleaning 
services, namely, garment cleaning utilizing gentle washing 
machines, biodegradable soaps and conditioners, and pressing 
and re-shaping machines; operation of drop-off depots for 
laundry services and wet cleaning; franchising services, namely 
providing counselling, support and technical assistance in the 
establishment and operation of laundry services; key cutting. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de détachants pour les tissus, la 
lessive et le cuir, de détergents à lessive, de javellisant à lessive, 
d'assouplissants à lessive, de liquides à lessive, de savon à 
lessive, de poudre à lessive, d'amidon à lessive; vente au détail 
de lacets de chaussures et de bottes, de chausse-pieds, de 
brosses à chaussures, de semelles intérieures pour chaussures 
et bottes, de semelles pour bottes et chaussures, de doublures 
pour chaussures et bottes, de semelles orthopédiques, de talons 
et de semelles pour chaussures et bottes; vente au détail de 
produits de polissage pour chaussures et bottes, de crème à 
bottes, de cire à bottes, de crème à chaussures, de cire à 
chaussures, de sacs à chaussures, de trousses nettoyage pour 
chaussures contenant des brosses, des produits de polissage, 
des crèmes et des cires; fabrication, couture et réparation de 
chaussures et de bottes; fabrication, couture et réparation de 
sacs à main; services de tailleur, de retouche et de réparation de 
vêtements; vente de patrons pour la couture de vêtements; 
services de blanchisserie; services de nettoyage à l'eau, 
nommément nettoyage de vêtements au moyen de machines qui 
lavent en douceur, de savons et d'adoucisseurs biodégradables 
ainsi que de machines à repasser et de machine de remise au 
profil original; exploitation de comptoirs de livraison pour des 
services de blanchisserie et de nettoyage à l'eau; services de 
franchisage, nommément offre de conseils, de soutien et d'aide 
technique dans la mise sur pied et l'exploitation de services de 
blanchisserie; façonnage de clés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,546,369. 2011/10/04. New Chapter, Inc., a Delaware 
corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont  05301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TAKE CARE
WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements 
consisting of herbs, vegetables, fruits and/or grains, in capsule, 
liquid or powder form, to improve general health; nutritional and 
dietary supplements, namely, probiotic nutrients in capsule, 
liquid or powder form, to improve general health; nutritional and 
dietary supplements, namely, mushrooms and mushroom 
extracts in capsule, liquid or powder form, to improve general 
health; nutritional and dietary supplements consisting of herb, 
vegetable, fruit and/or grain extracts, in capsule, liquid or powder 
form, to improve general health. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 14, 2011 under No. 3,978,628 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires 
composés de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, 
en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer l'état de santé 
général; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
probiotiques en capsules, liquides ou en poudre pour améliorer 
l'état de santé général; suppléments alimentaires, nommément 
champignons et extraits de champignons en capsules, liquides 
ou en poudre pour améliorer l'état de santé général; 
suppléments alimentaires composés d'extraits de plantes, de 
légumes, de fruits et/ou de céréales, en capsules, liquides ou en 
poudre pour améliorer l'état de santé général. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 
2011 sous le No. 3,978,628 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,568. 2011/10/05. New Chapter, Inc., a Delaware 
corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BONE STRENGTH TAKE CARE
WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements 
consisting of herbs, vegetables, fruits and/or grains, in capsule, 
liquid or powder form, to improve general health; nutritional and 
dietary supplements, namely, probiotic nutrients in capsule, 
liquid or powder form, to improve general health; nutritional and 
dietary supplements consisting of herb, vegetable, fruit and/or 
grain extracts, in capsule, liquid or powder form, to improve 
general health. Used in CANADA since at least as early as May 
28, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3,422,013 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires 
composés de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, 

en capsule, liquides ou en poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
probiotiques en capsule, liquides ou en poudre, pour améliorer la 
santé en général; suppléments alimentaires composés d'extraits 
de plantes, de légumes, de fruits et/ou de céréales, en capsule, 
liquides ou en poudre, pour améliorer la santé en général. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2008 sous le No. 3,422,013 en liaison avec les marchandises.

1,546,661. 2011/10/05. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,701. 2011/10/06. Lombard Odier & Cie, rue de la 
Corraterie 11, 1204 Geneve, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LOMBARD ODIER TRANSATLANTIC
SERVICES: Financial management, namely private wealth 
management services; financial asset management; investment 
brokerage services; financial portfolio management; capital 
investment fund management services; financial broker and 
dealer services, namely stock brokerage and bond brokerage; 
financial management, namely institutional wealth management; 
mutual fund distribution; funds investment services, including 
funds investment in private label funds, mutual funds, hedge 
funds and private equity funds; financial and investment 
services, namely, management and brokerage in the fields of 
stocks, bonds, options, commodities, futures and other 
securities, and the investment of funds of others; capital 
investment consultation services; collective capital investment 
services; financial planning and investment advisory services; 
financial consultancy; financial analysis and research services. 
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Used in CANADA since at least as early as July 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Gestion financière, nommément services de gestion 
du patrimoine privé; gestion d'actifs financiers; services de 
courtage en placements; gestion de portefeuilles; services de 
gestion d'un fond d'investissement; services de courtier financier, 
nommément courtage de valeurs mobilières et courtage 
d'obligations; gestion financière, nommément gestion de 
patrimoine institutionnel; distribution de fonds communs de 
placement; services de placement de fonds, y compris 
placement de fonds dans des fonds sur mesure, des fonds 
communs de placement, des fonds de couverture et des fonds 
de capital d'investissement; services financiers et services de 
placement, nommément gestion et courtage dans les domaines 
des actions, des obligations, des options, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés et d'autres valeurs mobilières ainsi 
que placement de fonds pour des tiers; services de conseil en 
investissement de capitaux; services d'investissement collectif; 
services de conseil en planification et placement financiers; 
services de conseil en finance; services d'analyse et de 
recherche financières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,546,707. 2011/10/06. Horizons ETFs Management (Canada) 
Inc., 26 Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HORIZONS FONDS NEGOCIES EN 
BOURSE

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products and requests registration of the trade-mark 
in respect of such wares. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; (2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
April 04, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures ayant tous trait aux 
fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux fonds communs, aux fonds spéculatifs, aux 
fonds cotés en bourse, aux fonds d'investissement à capital fixe, 
aux billets à capital protégé, aux produits de comptes intégrés, 

aux fonds distincts, aux valeurs mobilières et aux produits de 
placement en valeurs mobilières; demande d'enregistrement de 
la marque de commerce relativement à ces marchandises. 
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément de fonds communs 
de placement, de fonds de contrats de marchandises, de fonds 
communs, de fonds spéculatifs, de fonds cotés en bourse, de 
fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, 
de produits de compte intégré, de fonds distincts, de valeurs 
mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières; (2) 
services liés aux produits financiers, nommément services de 
courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, 
de gestion, de comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour 
fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, fonds communs, fonds spéculatifs, fonds cotés 
en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital 
protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 04 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,710. 2011/10/06. Horizons ETFs Management (Canada) 
Inc., 26 Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HORIZONS ALPHAPRO FONDS 
NEGOCIES EN BOURSE

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products and requests registration of the trade-mark 
in respect of such wares. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; (2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
September 14, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures ayant tous trait aux 
fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux fonds communs, aux fonds spéculatifs, aux 
fonds cotés en bourse, aux fonds d'investissement à capital fixe, 
aux billets à capital protégé, aux produits de comptes intégrés, 
aux fonds distincts, aux valeurs mobilières et aux produits de 
placement en valeurs mobilières; demande d'enregistrement de 
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la marque de commerce relativement à ces marchandises. 
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément de fonds communs 
de placement, de fonds de contrats de marchandises, de fonds 
communs, de fonds spéculatifs, de fonds cotés en bourse, de 
fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, 
de produits de compte intégré, de fonds distincts, de valeurs 
mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières; (2) 
services liés aux produits financiers, nommément services de 
courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, 
de gestion, de comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour 
fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, fonds communs, fonds spéculatifs, fonds cotés 
en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital 
protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,711. 2011/10/06. Horizons ETFs Management (Canada) 
Inc., 26 Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HORIZONS BETAPRO FONDS 
NEGOCIES EN BOURSE

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products and requests registration of the trade-mark 
in respect of such wares. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; (2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
September 15, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures ayant tous trait aux 
fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux fonds communs, aux fonds spéculatifs, aux 
fonds cotés en bourse, aux fonds d'investissement à capital fixe, 
aux billets à capital protégé, aux produits de comptes intégrés, 
aux fonds distincts, aux valeurs mobilières et aux produits de 
placement en valeurs mobilières; demande d'enregistrement de 
la marque de commerce relativement à ces marchandises. 
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement, 

nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément de fonds communs 
de placement, de fonds de contrats de marchandises, de fonds 
communs, de fonds spéculatifs, de fonds cotés en bourse, de 
fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, 
de produits de compte intégré, de fonds distincts, de valeurs 
mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières; (2) 
services liés aux produits financiers, nommément services de 
courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, 
de gestion, de comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour 
fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, fonds communs, fonds spéculatifs, fonds cotés 
en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital 
protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,546,793. 2011/10/06. Horizons ETFs Management (Canada) 
Inc., 26 Wellington Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO 
M5E 1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HORIZONS EXCHANGE TRADED 
FUNDS

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products and requests registration of the trade-mark 
in respect of such wares. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; (2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
August 24, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, dépliants et brochures ayant tous trait aux 
fonds communs de placement, aux fonds de contrats de 
marchandises, aux fonds communs, aux fonds spéculatifs, aux 
fonds cotés en bourse, aux fonds d'investissement à capital fixe, 
aux billets à capital protégé, aux produits de comptes intégrés, 
aux fonds distincts, aux valeurs mobilières et aux produits de 
placement en valeurs mobilières; demande d'enregistrement de 
la marque de commerce relativement à ces marchandises. 
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placement, 
nommément structuration, vente, distribution, gestion et 
administration de placements, nommément de fonds communs 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 163 September 26, 2012

de placement, de fonds de contrats de marchandises, de fonds 
communs, de fonds spéculatifs, de fonds cotés en bourse, de 
fonds d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, 
de produits de compte intégré, de fonds distincts, de valeurs 
mobilières et de produits de placement en valeurs mobilières; (2) 
services liés aux produits financiers, nommément services de 
courtage, de vente, de conseil, de distribution, d'administration, 
de gestion, de comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour 
fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, fonds communs, fonds spéculatifs, fonds cotés 
en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital 
protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, valeurs 
mobilières et produits de placement en valeurs mobilières. 
Employée au CANADA depuis 24 août 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,845. 2011/10/06. Groupe Versay Inc., 1459 rue Ottawa, 
Montréal, QUÉBEC H3C 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

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

WARES: Cask wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,948. 2011/10/07. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28 
- 32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ELETILE
WARES: (1) Vinyl floor covering for forming a floor; laminate 
flooring; rubber flooring; adhesive flooring; parquet floor boards; 
floor tile, not of metal; non-metallic flooring tiles. (2) Vinyl floor 
coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol en vinyle pour créer 
des planchers; revêtements de sol stratifiés; revêtement de sol 
en caoutchouc; revêtements de sol adhésifs; lames de parquet; 
carreau de sol autres qu'en métal; carreaux de sol non 
métalliques. (2) Revêtements de sol en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,346. 2011/10/12. shopkick, Inc., 558 Waverly Street, Suite 
200, Palo Alto, California 94301, 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

KICKS
SERVICES: Contests and incentive award programs to promote 
the sale of products and services of others; customer loyalty 
services for others and customer club services for others, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes. Priority
Filing Date: May 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/309,353 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concours et programmes de récompenses visant à 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; services 
de fidélisation de la clientèle pour des tiers et services de club de 
clients pour des tiers à des fins commerciales, promotionnelles 
et/ou publicitaires. Date de priorité de production: 01 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/309,353 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,509. 2011/10/12. Robert Deline, 346 Wigston Drive, # 9, 
North Bay, ONTARIO P1A 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WELLGEVITY
WARES: Health care products, namely botanical, dietary, herbal 
and nutritional supplements all for general health and well-being; 
Health care products, namely skin care preparations, face, foot, 
hand and body lotions and creams. SERVICES: Health care 
services, namely home health care services, health spa resorts, 
health clubs, and medical research services related to wellness 
and longevity; Online health care services, namely providing a 
blog in the field of health care. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de santé, nommément 
suppléments médicinaux, alimentaires et à base de plantes, tous 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; produits de 
soins de santé, nommément produits de soins de la peau, lotions 
et crèmes pour le visage, les pieds, les mains et le corps. 
SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de soins de santé à domicile, centres de remise en forme, 
centres de mise en forme et services de recherche médicale 
concernant le bien-être et la longévité; services de soins de 
santé en ligne, nommément offre d'un blogue dans le domaine 
des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,546. 2011/10/13. NeonGrid LLC, 1112 Montana Avenue, 
Suite 282, Santa Monica, California 90403, 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: Clothing for men, women, and children, namely, shirts, 
tshirts, jackets, tops, sweat shirts; headwear, namely, hats, caps. 
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space for registered 
members to promote their work via the global computer network; 
promoting visual and performing arts events by means of 
providing event information via the global computer network with 
an online events calendar for promotional purposes; promotional 
services, namely, providing a website at which artists and 
performers can showcase their talents namely visual arts, dance, 
modeling, music, comedy, acting, literature, arts, crafts, 
cosmetology, fashion, interior design via an online portfolio; 
promoting the goods and services of others over the Internet, 
namely, providing a website featuring coupons, rebates, price 
comparison information, product reviews, links to retail websites 
of others and discount information; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases featuring trade 
information in the field of photography, painting, writing, dance, 
modeling, film, sculpture, music, arts; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases featuring listings of 
classes, seminars, workshops and instruction in each of these 
disciplines; promotional services, namely, promoting the charities 
of others namely, charitable fund raising services, hosting and 
organizing special fund-raising events to client specifications, 
encouraging charity members to contribute and donate their 
services to promote and contribute to charitable fund-raising 
events; providing on-line employment information in the field of 
recruitment, careers, job resources and listings, internships, and 
resumes; providing a web site at which users can offer goods for 
sale, buy goods offered by others, and request goods users wish 
to buy; providing an on-line searchable database featuring 
education grants, scholarships, and contests; providing access 
to information, audio, and video concerning topics of general 
interests via websites, online forums, chat rooms, electronic mail 
and blogs over the Internet; providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning life, artistic works, general interest, 
classifieds and job opportunities, virtual community, social 
networking, events, photo sharing, music, dance, modeling, and 
transmission of photographic and artistic images; providing on-
line computer databases and on-line searchable databases in 
the field of electronic transmission of photographic images, 
dance, modeling, music, visual arts, comedy, acting, literature, 
arts, crafts, cosmetology, fashion, interior design; provision of 
on-line forums for communications on topics of art, dance, film, 
photography, literature, current events, entertainment and music; 
providing on-line computer databases and on-line searchable 
databases in the field of visual arts, dance, modeling, music, 
comedy, acting, literature, art, crafts, cosmetology, fashion, 

interior design, photosharing and video sharing, current events 
and entertainment; providing educational mentoring services and 
programs in the field of visual arts, dance, modeling, music, 
comedy, acting, literature, art, crafts, cosmetology, fashion, 
interior design; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer 
services namely customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; providing on-line 
computer databases and on-line searchable databases in the 
field of virtual community, visual arts, dance, modeling, music, 
comedy, acting, literature, art, crafts, cosmetology, fashion, 
interior design, current events, entertainment; computer services, 
namely, facilitating and conducting online connections, 
collaborations, and interactive discussions about visual arts, 
dance, modeling, music, comedy, acting, literature, art, crafts, 
cosmetology, fashion, interior design, current events, 
entertainment; internet based introduction and social networking 
services; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of social networking. Priority
Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/325880 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: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, tee-shirts, vestes, hauts, pulls 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de publicité et de diffusion 
d'information, nommément offre d'espace publicitaire pour 
petites annonces permettant aux membres inscrits de 
promouvoir leur travail sur le réseau informatique mondial; 
promotion d'activités liées aux arts visuels et aux arts du 
spectacle par la diffusion d'information sur des activités sur le 
réseau informatique mondial au moyen d'un calendrier d'activités 
en ligne à des fins promotionnelles; services de promotion, 
nommément offre d'un site Web sur lequel les artistes et les 
interprètes peuvent présenter leurs oeuvres, nommément dans 
les domaines des arts visuels, de la danse, du mannequinat, de 
la musique, de la comédie, de l'interprétation, de la littérature, 
des arts, de l'artisanat, de la cosmétologie, de la mode, de la 
décoration intérieure au moyen d'un portfolio en ligne; promotion 
des produits et des services de tiers sur Internet, nommément 
offre d'un site Web offrant des coupons de réduction, des rabais, 
des comparaisons de prix, des évaluations de produits, des liens 
vers les sites Web de détail de tiers et de l'information sur les 
rabais; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne contenant des renseignements 
commerciaux dans les domaines de la photographie, de la 
peinture, de l'écriture, de la danse, du mannequinat, du cinéma, 
de la sculpture, de la musique, des arts; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne 
contenant des listes de cours, de conférences, d'ateliers et de 
séances de formation pour chacune de ces disciplines; services 
de promotion, nommément promotion des oeuvres de 
bienfaisance de tiers, nommément campagnes de financement à 
des fins caritatives, tenue et organisation d'événements-
bénéfices spéciaux selon les spécifications des clients, 
encouragement des membres d'oeuvres de bienfaisance à faire 
du bénévolat pour promouvoir des événements-bénéfices 
spéciaux et contribuer à ceux-ci ; diffusion d'information en ligne 
sur l'emploi dans les domaines de la dotation en personnel, des 
carrières, des ressources en emploi et des listes d'emplois, 
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d'offres de stages et de curriculum vitae; offre d'un site Web sur 
lequel les utilisateurs peuvent offrir des produits pour la vente, 
acheter des produits offerts par des tiers et demander des 
produits qu'ils souhaitent acheter; offre d'une base de données 
consultable en ligne présentant des subventions pour les études, 
des bourses d'études et des concours; offre d'accès à de 
l'information, à du contenu audio et vidéo concernant des sujets 
d'intérêt général au moyen de sites Web, de forums en ligne, de 
bavardoirs, de courriels et de blogues sur Internet; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant la 
vie, des oeuvres artistiques, des sujets d'intérêt général, des 
petites annonces et des offres d'emploi, des communautés en 
ligne, le réseautage social, des activités, des échanges de 
photos, la musique, la danse, le mannequinat et la transmission 
de photos et d'images artistiques; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines de la transmission électronique de photos et 
d'information liée à la danse, au mannequinat, à la musique, aux 
arts visuels, à la comédie, à l'interprétation, à la littérature, aux 
arts, à l'artisanat, à la cosmétologie, à la mode, à la décoration 
intérieure; offre de forums en ligne pour échanger sur la danse, 
le cinéma, la photographie, la littérature, l'actualité, le 
divertissement et la musique; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines des arts visuels, de la danse, du mannequinat, de la 
musique, de la comédie, de l'interprétation, de la littérature, des 
arts, de l'artisanat, de la cosmétologie, de la mode, de la 
décoration intérieure, du partage de photos et du partage de 
vidéos, de l'actualité et du divertissement; offre de services et de 
programmes de mentorat dans les domaines des arts visuels, de 
la danse, du mannequinat, de la musique, de la comédie, de 
l'interprétation, de la littérature, des arts, de l'artisanat, de la 
cosmétologie, de la mode, de la décoration intérieure; services 
informatiques, nommément hébergement d'installations Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, 
de rassemblements et de discussions interactives; services 
informatiques, nommément pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils 
personnels et de l'information; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans les 
domaines des communautés en ligne, des arts visuels, de la 
danse, du mannequinat, de la musique, de la comédie, de 
l'interprétation, de la littérature, des arts, de l'artisanat, de la 
cosmétologie, de la mode, de la décoration intérieure, de 
l'actualité, du divertissement; services informatiques, 
nommément facilitation et organisation des contacts, des 
collaborations et des discussions interactives en ligne 
concernant les arts visuels, la danse, le mannequinat, la 
musique, la comédie, l'interprétation, la littérature, les arts,
l'artisanat, la cosmétologie, la mode, la décoration intérieure, 
l'actualité, le divertissement; services de rencontres et de 
réseautage social sur Internet; offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne dans le 
domaine du réseautage social. Date de priorité de production: 20 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/325880 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.

1,547,824. 2011/10/14. CIO ASSOCIATION OF CANADA, Suite 
204, 7270 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CIO ASSOCIATION OF CANADA
SERVICES: Association services, namely: promoting the 
interests of chief information officers, information technology 
executives, and information technology professionals; fostering 
community among chief information officers, information 
technology executives, and information technology professionals 
through education, networking, mentorship, and knowledge 
sharing; providing online community services for association 
members; advocacy on behalf of association members in the 
information technology industry and innovation economy; 
developing best practices and standards in the fields of 
information technology and innovation economics; conducting 
research and providing information in the fields of information 
technology and innovation economics; arranging and conducting 
conferences, meetings, classes, workshops, competitions, and 
special events in the fields of information technology, innovation 
economics, professional development, and leadership; 
fundraising for and providing scholarships in the field of business 
information technology. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des dirigeants principaux de l'information, des cadres 
des technologies de l'information et des professionnels des 
technologies de l'information; valorisation de l'esprit de 
collectivité entre les dirigeants principaux de l'information, les 
cadres des technologies de l'information et les professionnels 
des technologies de l'information par la formation, le réseautage, 
le mentorat et le partage des connaissances; offre de services 
de communauté en ligne pour les membres de l'association; 
défense des intérêts des membres de l'association dans 
l'industrie des technologies de l'information et dans l'économie 
de l'innovation; élaboration de pratiques exemplaires et de 
normes dans les domaines des technologies de l'information et 
de l'économie de l'innovation; recherche et diffusion 
d'information dans les domaines des technologies de 
l'information et de l'économie de l'innovation; organisation et 
tenue de conférences, de réunions, de cours, d'ateliers, de 
compétitions et d'évènements spéciaux dans les domaines des 
technologies de l'information, de l'économie de l'innovation, du 
perfectionnement professionnel et du leadership; collecte de 
fonds et offre de bourses d'études dans le domaine des 
technologies de l'information en entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison 
avec les services.
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1,547,825. 2011/10/14. CIO ASSOCIATION OF CANADA, Suite 
204, 7270 Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Association services, namely: promoting the 
interests of chief information officers, information technology 
executives, and information technology professionals; fostering 
community among chief information officers, information 
technology executives, and information technology professionals 
through education, networking, mentorship, and knowledge 
sharing; providing online community services for association 
members; advocacy on behalf of association members in the 
information technology industry and innovation economy; 
developing best practices and standards in the fields of 
information technology and innovation economics; conducting
research and providing information in the fields of information 
technology and innovation economics; arranging and conducting 
conferences, meetings, classes, workshops, competitions, and 
special events in the fields of information technology, innovation 
economics,  professional development, and leadership; 
fundraising for and providing scholarships in the field of business 
information technology. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des dirigeants principaux de l'information, des cadres 
des technologies de l'information et des professionnels des 
technologies de l'information; valorisation de l'esprit de 
collectivité entre les dirigeants principaux de l'information, les 
cadres des technologies de l'information et les professionnels 
des technologies de l'information par la formation, le réseautage, 
le mentorat et le partage des connaissances; offre de services 
de communauté en ligne pour les membres de l'association; 
défense des intérêts des membres de l'association dans 
l'industrie des technologies de l'information et dans l'économie 
de l'innovation; élaboration de pratiques exemplaires et de 
normes dans les domaines des technologies de l'information et 
de l'économie de l'innovation; recherche et diffusion 
d'information dans les domaines des technologies de 
l'information et de l'économie de l'innovation; organisation et 
tenue de conférences, de réunions, de cours, d'ateliers, de 
compétitions et d'évènements spéciaux dans les domaines des 
technologies de l'information, de l'économie de l'innovation, du 
perfectionnement professionnel et du leadership; collecte de 
fonds et offre de bourses d'études dans le domaine des 
technologies de l'information en entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison 
avec les services.

1,547,858. 2011/10/17. Atlantic Beef Products Inc., 95 Train 
Station Road, Albany, PRINCE EDWARD ISLAND C0B 1A0

Blue Dot
WARES: Boxed Beef. SERVICES: Restaurant services; retail 
sale of beef. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boeuf en boîte. SERVICES: Services de 
restaurant; vente au détail de boeuf. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,945. 2011/10/06. DARO Flooring Constructions Inc., 30 
Pennsylvania Avenue, Unit 5, Concord, ONTARIO L4K 4A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

... DO IT ONCE ... DO IT RIGHT !!!
WARES: Flooring underlayment, namely, flowing synthetic 
flooring underlayment. Used in CANADA since at least as early 
as June 01, 2007 on wares. Priority Filing Date: September 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/431,592 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 22, 2012 under No. 
4,146,334 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol, 
nommément sous-couches de revêtement de sol synthétiques 
autonivelantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,592 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 mai 2012 sous 
le No. 4,146,334 en liaison avec les marchandises.

1,547,974. 2011/10/11. CANADREAM CORPORATION, 2510 -
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILES 
DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, drink coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and 
portfolios, plaques, novelty pins, toy cars, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs. (3) Camping trailers, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Computer software that allows 
transmission of maps, directions and travel reservation 
information to mobile telephones. (5) Printed material namely 
calendars, portfolio/report covers, day timers, posters, signage, 
door signs. SERVICES: The sale, lease, rental, maintenance 
and repair of recreational vehicles manufactured by others, 
namely motor homes, vans, campers, truck campers and travel 
agency services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateurs, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, mallettes et porte-documents en toile, plaques, 
épinglettes de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Tentes-caravanes, caravanes, fourgons et 
autocaravanes. (4) Logiciel permettant la transmission de cartes, 
d'itinéraires et d'informations sur des réservations de voyages 
vers des téléphones mobiles. (5) Imprimés, nommément 
calendriers, chemises de présentation et couvertures de porte-
documents, agendas quotidiens, affiches, panneaux, affiches de 
porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, entretien et 
réparation de véhicules de plaisance fabriqués par des tiers, 
nommément autocaravanes, fourgons, campeurs, caravanes 
portées et services d'agence de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,975. 2011/10/11. CANADREAM CORPORATION, 2510 -
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILES 
DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

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

WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, drink coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and 
portfolios, plaques, novelty pins, toy cars, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs. (3) Camping trailers, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Computer software that allows 
transmission of maps, directions and travel reservation 

information to mobile telephones. (5) Printed material namely 
calendars, portfolio/report covers, day timers, posters, signage, 
door signs. SERVICES: The sale, lease, rental, maintenance 
and repair of recreational vehicles manufactured by others, 
namely motor homes, vans, campers, truck campers and travel 
agency services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateurs, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, mallettes et porte-documents en toile, plaques, 
épinglettes de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Tentes-caravanes, caravanes, fourgons et 
autocaravanes. (4) Logiciel permettant la transmission de cartes, 
d'itinéraires et d'informations sur des réservations de voyages 
vers des téléphones mobiles. (5) Imprimés, nommément 
calendriers, chemises de présentation et couvertures de porte-
documents, agendas quotidiens, affiches, panneaux, affiches de 
porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, entretien et 
réparation de véhicules de plaisance fabriqués par des tiers, 
nommément autocaravanes, fourgons, campeurs, caravanes 
portées et services d'agence de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,547,976. 2011/10/11. CANADREAM CORPORATION, 2510 -
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T7Y 7G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILES 
DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

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

WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts and baseball 
caps. (2) Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse 
pads, drink coasters, clocks, calculators, canvas briefcases and 
portfolios, plaques, novelty pins, toy cars, key chains, coffee 
mugs, cooler bags, travel mugs. (3) Camping trailers, campers, 
vans, and motor-homes. (4) Computer software that allows 
transmission of maps, directions and travel reservation 
information to mobile telephones. (5) Printed material namely 
calendars, portfolio/report covers, day timers, posters, signage, 
door signs. SERVICES: The sale, lease, rental, maintenance 
and repair of recreational vehicles manufactured by others, 
namely motor homes, vans, campers, truck campers and travel 
agency services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts 
et casquettes de baseball. (2) Aimants pour réfrigérateurs, balles 
de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, mallettes et porte-documents en toile, plaques, 
épinglettes de fantaisie, autos jouets, chaînes porte-clés, 
grandes tasses à café, sacs isothermes, grandes tasses de 
voyage. (3) Tentes-caravanes, caravanes, fourgons et 
autocaravanes. (4) Logiciel permettant la transmission de cartes, 
d'itinéraires et d'informations sur des réservations de voyages 
vers des téléphones mobiles. (5) Imprimés, nommément 
calendriers, chemises de présentation et couvertures de porte-
documents, agendas quotidiens, affiches, panneaux, affiches de
porte. SERVICES: Vente, crédit-bail, location, entretien et 
réparation de véhicules de plaisance fabriqués par des tiers, 
nommément autocaravanes, fourgons, campeurs, caravanes 
portées et services d'agence de voyages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,015. 2011/10/17. IN-SPORT FASHIONS INC./MODES IN-
SPORT INC., 125 Montpellier Boulevard, Montréal, QUEBEC 
H4N 2G3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER 
S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

TRAM
WARES: Men's, ladies', women's, boys', girls' and children's 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sports footwear, golf 
footwear, athletic shoes, running shoes, walking shoes, casual 
shoes, dress shoes, hiking shoes, hiking boots, outdoor winter 
footwear, rain footwear, infant footwear, children's footwear, 
evening footwear, and beach footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes, 
garçons, fillettes et enfants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
golf, chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
chaussures de marche, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de randonnée pédestre, bottes de 
randonnée pédestre, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants de plage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,151. 2011/10/18. Claudette Vandal, 5930 Paul-Pau, 
Montréal, QUÉBEC H1K 4J1

MARCHANDISES: Colliers, pendentifs, bracelets, bagues, 
joncs, broches, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
boîtes à bijoux, signets et marques-page pour livres, accessoires 
pour les cheveux, portes-clés, boucles de ceinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Necklaces, pendants, bracelets, rings, bands, 
brooches, earrings, cufflinks, jewellery boxes, book markers and 
bookmarks, hair accessories, key holders, belt buckles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,548,370. 2011/10/19. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 
KG, Spitalgasse 3, D-79713 Bad Säckingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VITA classical A1 - D4
WARES: Dental materials for preparing dental prostheses, 
materials for stopping teeth, color scales for determining the 
colors of materials for stopping teeth; color scales for 
determining the colors of artificial teeth, artificial teeth. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
November 29, 2010 under No. 30 2010 022 266 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires pour la préparation de 
prothèses dentaires, matériaux d'obturation dentaire, échelles de 
couleurs pour déterminer la couleur des matériaux d'obturation 
dentaire; échelles de couleurs pour déterminer la couleur des 
dents artificielles, dents artificielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 
novembre 2010 sous le No. 30 2010 022 266 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,394. 2011/10/19. L-com, Inc., 45 Beechwood Drive, North 
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Antennas, amplifiers, voltage surge protectors, 
enclosures for housing electrical equipment, enclosures for 
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housing optical equipment, enclosures for housing electrical and 
optical equipment together. (2) Antennas, amplifiers, voltage 
surge protectors, electrically insulated enclosures for housing 
electrical equipment, optical equipment and electrical and optical 
equipment made from metal; electrically insulated enclosures for 
housing electrical equipment, optical equipment and electrical 
and optical equipment made from plastic; boxes specially 
adapted for housing electrical equipment, optical equipment and 
optical and electrical equipment. Used in CANADA since at least 
as early as August 2003 on wares (1). Priority Filing Date: April 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85302360 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
27, 2012 under No. 4,117,503 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Antennes, amplificateurs, limiteurs de 
surtension, boîtiers pour l'équipement électrique, boîtiers pour 
l'équipement optique, boîtiers pour l'équipement électrique et 
optique. (2) Antennes, amplificateurs, limiteurs de surtension, 
boîtiers isolés électriquement pour l'équipement électrique, 
l'équipement optique ainsi que l'équipement électrique et optique 
en métal; boîtiers isolés électriquement pour l'équipement 
électrique, l'équipement optique ainsi que l'équipement 
électrique et optique en plastique; boîtes spécialement conçues 
pour l'équipement électrique, l'équipement optique ainsi que 
l'équipement électrique et optique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 22 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85302360 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 27 
mars 2012 sous le No. 4,117,503 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,548,410. 2011/10/19. Sebago International Limited, 4th Floor, 
Scotia Centre, P.O. Box 268, Grand Cayman KY1-1104(KY), 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Briefcases; duffel bags; knapsacks; luggage; 
messenger bags; umbrellas; wallets; wheeled bags; belts; boots; 
caps, namely, caps with visors, baseball caps, knitted caps, skull 
caps, sports caps and hats; footwear, namely, boots, shoes, 
sandals and slippers; gloves; jackets; pajamas; pants; sandals; 
scarves; shirts; shoes; shorts; socks; t-shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mallettes; sacs polochons; sacs à dos; 
valises; sacoches de messager; parapluies; portefeuilles; sacs à 
roulettes; ceintures; bottes; casquettes, nommément casquettes, 
casquettes de baseball, casquettes tricotées, petits bonnets, 
casquettes de sport et chapeaux; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales et pantoufles; gants; 
vestes; pyjamas; pantalons; sandales; foulards; chemises; 
chaussures; shorts; chaussettes; tee-shirts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,422. 2011/10/19. Suzanne Dumais, 10-2448 Rue 160th 
Street, PO Box 38063, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE FERTILITY EFFECT
WARES: Clothing, namely casual wear; publications and printed 
matter namely, books, newsletters, magazines; digital materials, 
namely, pre-recorded CDs and DVDs and downloadable audio 
and video files featuring information on personal development, 
growth and healing; headwear, namely, hats, caps and toques; 
pencils, pens, letter openers, magnets. SERVICES: Education 
services, namely providing seminars, classes and workshops in 
the field of personal development, growth and healing; life and 
personal coaching services in the field of personal development, 
growth and healing; consulting services in the field of personal 
development, growth and healing; providing on-line training, 
namely, courses, seminars and workshops in the field of 
personal development, growth and healing; live, interactive, 
audio and webinar teleconferences in the field of personal 
development, growth and healing; meditation training; yoga 
instruction; providing on-line publications in the nature of an e-
book in the field of personal development, growth and healing; 
on-line journals, namely blogs featuring information on personal 
development, growth and healing; providing a website featuring 
information about personal development, growth and healing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; publications et imprimés, nommément livres, bulletins 
d'information, magazines; matériel numérique, nommément CD 
et DVD pré-enregistrés ainsi que fichiers audio et vidéo 
téléchargeables d'information sur le développement, la 
croissance et la guérison personnels; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; crayons, stylos, coupe-papier, 
aimants. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers dans le domaine du 
développement, de la croissance et de la guérison personnels; 
services de mentorat personnalisé et d'encadrement personnel 
dans le domaine du développement, de la croissance et de la 
guérison personnels; services de conseil dans le domaine de la 
croissance et de la guérison personnels; offre de formation en 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 170 September 26, 2012

ligne, nommément cours, conférences et ateliers dans le 
domaine du développement, de la croissance et de la guérison 
personnels; téléconférences et webinaires interactifs en direct 
dans le domaine du développement, de la croissance et de la 
guérison personnels; formation en méditation; enseignement du 
yoga; offre de publications en ligne, à savoir livre électronique 
dans le domaine du développement, de la croissance et de la 
guérison personnels; journaux en ligne, nommément blogues 
d'information sur le développement, la croissance et la guérison 
personnels; offre d'un site Web d'information sur le 
développement, la croissance et la guérison personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,548,494. 2011/10/20. ELEMENTS THERAPEUTIC MASSAGE, 
INC., 9092 SOUTH RIDGELINE BLVD., SUITE A, HIGHLANDS 
RANCH, COLORADO 80129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Information relating to massage; massage; and 
therapeutic massage. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 2010 under No. 3,761,266 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information sur le massage; massage; massage 
thérapeutique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 3,761,266 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,548,496. 2011/10/20. Roland J. Battistini, 108 Corporate Drive, 
Suite 23, Toronto, ONTARIO M1H 3H9

TORONTO PROJECT
SERVICES: (1) Provision of an Internet website, namely, 
providing information via a global computer network concerning 
historical records, historical documents, historical artefacts and 
historical art collections. (2) Providing information concerning 
heritage tourist attractions and points of historical interest. (3) 
Historical interpretation and educational services concerning 
historical records, historical documents, historical artefacts and 
historical art collections. (4) Operation and maintenance of 
photographic and document archives. Used in CANADA since 
December 29, 2005 on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web, nommément diffusion 
d'information par un réseau informatique mondial sur les 
dossiers historiques, documents historiques, objets historiques 
et collections d'oeuvres d'art historiques. (2) Diffusion 
d'information sur les attractions touristiques à caractère 
patrimonial et les points d'intérêt historique. (3) Services 
d'interprétation historique et d'enseignement connexe sur les
dossiers historiques, documents historiques, objets historiques 
et collections d'oeuvres d'art historiques. (4) Exploitation et 
entretien d'archives de photos et de documents. Employée au 
CANADA depuis 29 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,548,711. 2011/10/21. Popco LLC, a Delaware corporation, 
1209 Orange Street, City of Wilmington, Delaware 19801-1120, 
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

POPCO
WARES: Popcorn; microwave popcorn. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater; maïs à éclater pour fours à 
micro-ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,843. 2011/10/21. ACGT Sdn. Bhd., 24th Floor, Wisma 
Genting, Jalan, Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur, MALAYSIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Agricultural chemicals; fertilizers; defoliants; chemical 
substances for preserving foodstuffs; mixtures of chemicals and 
natural materials for use as agricultural fertilizers; chemical 
substances for preserving seeds; plant growth regulators; 
diagnostic preparations for scientific use in research and 
development activities, namely, genome sequencing and 
biomarker discovery for industrial purposes and for agriculture, 
other than for medical or veterinary purposes; enzymes for use 
on and in crops and in foodstuffs for animals; Fuels; bio-fuels; 
emulsions bio-diesel; palm oil based bio-diesel; emulsion heavy 
diesel; additives for bio-diesel and bio-fuels; fuels and bio-fuels 
blended with chemicals or biological products; fuels from 
biological sources; terpene-based fuel; biomass and plant fuels, 
namely, plant oils being fuels; renewable fuels. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles; engrais; 
défoliants; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
mélanges de produits chimiques et de matières naturelles pour 
utilisation comme engrais dans l'agriculture; substances 
chimiques pour conserver les semences; régulateurs de 
croissance des plantes; produits de diagnostic à usage 
scientifique dans les activités de recherche-développement, 
nommément le séquençage génomique et la découverte de 
biomarqueurs à usage industriel et pour l'agriculture, à usage 
autre que médical ou vétérinaire; enzymes pour l'agriculture et 
les produits alimentaires pour animaux; carburants; 
biocarburants; émulsions de biodiesel; biodiesel à base d'huile 
de palme; émulsion de fioul lourd; additifs de biodiesel et de 
biocarburants; carburants et biocarburants mélangés à des 
produits chimiques ou biologiques; carburants d'origine 
biologique; carburant à base de terpènes; biocombustibles et 
carburants à base de plantes, nommément huiles de plantes, à 
savoir carburants; carburants renouvelables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,615. 2011/10/27. Dilmun Consulting Corporation, 78 
Vaughan Blvd., Thornhill, ONTARIO L4J 3P2

SERVICES: Business management consulting services; 
business consulting and outsourcing services in the field of 
information technology; accounting services; financial services
namely, financial analysis consultation, financial forecasting 
consultation, financial management consultation, excluding 
lending and leasing industrial machinery, business equipment, 
office furniture, and vehicles; human resources services, namely, 
career management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des affaires; 
consultation dans le domaine des affaires et services en 
impartition dans le domaine des technologies de l'information; 
services de comptabilité; services financiers, nommément 
consultation en analyses financières, consultation en prévisions 
financières, consultation en gestion financière, sauf pour le prêt 
et le crédit-bail de machines industrielles, d'équipement 
commercial, de mobilier de bureau et de véhicules; services de 
ressources humaines, nommément services de gestion de 
carrière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,636. 2011/10/27. WORLD TRAVEL HOLDINGS, INC., 100 
Fordham Road, Building C, Wilmington, Massachusetts 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

VILLAS OF DISTINCTION
SERVICES: Managing travel tours and travel guides for others; 
leasing and renting villas and other accommodations owned by 
others; travel agency services, namely making reservations and 
booking transportation for others; arranging travel tours and 
travel guides for others; travel agency services, namely making 
reservations and bookings for temporary lodging. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 
3,103,358 on services.

SERVICES: Gestion de circuits touristiques et de guides de 
voyage pour des tiers; location de villas et d'autres 
établissements d'hébergement appartenant à des tiers; services 
d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
transport pour des tiers; organisation de circuits touristiques et 
réservation de guides de voyage pour des tiers; services 
d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement 
temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,103,358 en liaison 
avec les services.

1,549,637. 2011/10/27. WORLD TRAVEL HOLDINGS, INC., 100 
Fordham Road, Building C, Wilmington, Massachusetts 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Travel agency services, namely making 
reservations and booking transportation for others; arranging 
travel tours and travel guides for others; organization of travel, 
excursions, cruise arrangements, sightseeing tours, holidays, 
tours and travel; coordinating travel arrangements for individuals 
and for groups; organization of travel and boat trips; travel and 
tour information services; travel and tour ticket reservation 
service; travel booking agency; travel agency services, namely 
making reservations and bookings for temporary lodging, 
restaurants and meals. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2008 under No. 3,414,146 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation de transport pour des tiers; organisation 
de circuits touristiques et réservation de guides de voyage pour 
des tiers; organisation de voyages, d'excursions, de croisières, 
de visites touristiques, de séjours et de circuits; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de 
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voyages et de croisières; services d'information sur les voyages 
et les circuits touristiques; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; agence de réservation de 
voyages; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire, de restaurants et de 
repas. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3,414,146 en liaison 
avec les services.

1,549,721. 2011/10/28. Mark Bennett and Laura Andrews, a 
partnership, trading as The Wild Bird Trading Company Limited, 
1210 Kerrisdale Blvd., Unit 2, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Z9

Wild Bird Trading Company
WARES: Wild bird, chipmunk, raccoon and pet food; edible seed 
or suet shapes and other decorative shapes made of seed and 
adhesive or suet; bird, butterfly, bat and insect feeders and 
houses; feeder hangers; feeder hanger brackets; feeder poles; 
feeder flanges; and feeder hooks. Used in CANADA since 
January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages, tamias, 
ratons laveurs et animaux de compagnie; gâteaux de graines ou 
pains de suif comestibles et d'autres formes décoratives 
fabriquées de graines et d'adhésif ou de suif; mangeoires et 
maisons d'oiseaux, de papillons, de chauve-souris et d'insectes; 
dispositifs de suspension pour mangeoires; supports de 
dispositifs de suspension pour mangeoires; poteaux pour 
mangeoires; rebords pour mangeoires; crochets pour 
mangeoires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,549,733. 2011/10/28. 2167961 Ontario Inc., 2500-181 Bay 
Street, Toronto, ONTARIO M5J 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ZOOPRAISAL
SERVICES: (1) Operation of a website in the field of real estate 
appraisals. (2) Advertising the wares and services of others via 
global information network. Used in CANADA since at least as 
early as October 13, 2011 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'évaluation foncière. (2) Publicité des marchandises et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2011 
en liaison avec les services.

1,549,806. 2011/10/28. 55 Malbec SA, Larrea 723, Chacras de 
Coria, Lujan de Cuyo, Mendoza 5505, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

TINTO NEGRO

The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) TINTO NEGRO is BLACK TINT.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
TINTO NEGRO est BLACK TINT.

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

1,549,952. 2011/10/31. Pipelogix Inc., 36-919 Cook St., Suite 
101, Palm Desert, California, 92211, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
CAPTURE. ANALYZE. COLLABORATE. are in smaller black 
letters.  The word PIPE is in black letters and the word LOGIX is 
in grey letters, and wherein the colours black, white and grey 
appear in the computer mouse, the mouse cord is grey outlined 
in black, the manhole is black outlined in grey, and the manhole 
cover is grey and black.

WARES: Pipe video survey software, namely software for 
recording, displaying and reporting pipe survey video 
information. Used in CANADA since at least as early as 
December 10, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/403,458 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,131,523 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CAPTURE. ANALYZE. 
COLLABORATE. sont écrits en petites lettres noires. Les lettres 
du mot PIPE sont noires, celles du mot LOGIX sont grises, la 
souris d'ordinateur est noir, blanc et gris, le fi de la souris est gris 
avec un contour noir, le trou d'homme est noir avec un contour 
gris, et le couvercle de trou d'homme est noir et gris.

MARCHANDISES: Logiciel d'inspection des canalisations par 
vidéo, nommément logiciel pour l'enregistrement, l'affichage et la 
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production de rapports relativement à l'information vidéo sur 
l'inspection des canalisations. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/403,458 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2012 sous le No. 4,131,523 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,349. 2011/11/02. ESBE Aktiebolag, Bruksgatan 22, 330 21 
REFTELE, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ESBE
WARES: Apparatus and instruments for measuring and 
checking (supervision) of flows, namely gas and fluid flow 
meters, temperature and pressure sensors; valves, regulators 
and actuators for water, heating and cooling installations. Used
in CANADA since at least as early as October 1992 on wares. 
Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010227221 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure et de 
contrôle (inspection) de flux, nommément débitmètres de gaz et 
de fluides, capteurs de température et de pression; robinets, 
régulateurs et actionneurs pour les installations d'eau, de 
chauffage et de refroidissement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 août 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010227221 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,550,451. 2011/10/28. HEALCODE LLC, 1101 Havre Lafitte 
Drive, Austin TX 78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Application service provider (ASP) featuring 
software for use with other business software-as-a-service 
platforms in the field of management of health, wellness and 
fitness facilities; providing temporary use of online non-
downloadable business management software for use by health, 
wellness and fitness businesses. Used in CANADA since at 
least as early as October 07, 2010 on services. Priority Filing 
Date: May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,006 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2012 under No. 4,124,528 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour utilisation avec d'autres plateformes de 
logiciels-services de gestion dans le domaine de la gestion des 
installations de santé, de bien-être et d'entraînement physique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion des affaires 
en ligne non téléchargeables pour des entreprises des secteurs 
de la santé, du bien-être et de l'entraînement physique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
octobre 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/314,006 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,124,528 en liaison 
avec les services.

1,550,682. 2011/11/04. McIntosh Perry Consulting Engineers 
Ltd., 115 Walgreen Road, R.R. 3, Carp, ONTARIO K0A 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (JENSEN & COMPANY), 38 Auriga Drive, 
Suite 200 , Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: Land development services, namely, providing 
development feasibility studies, pre-consulting and consulting 
with municipalities and review agencies, planning of urban, rural 
and recreational subdivisions and al l  forms of buildings for 
residential and commercial zoning, zoning compliance, obtain 
aggregate resources licences and approvals, surveying, project 
management , litigation support in the form of expert testimony; 
Municipal Engineering services, namely, conducting municipal 
studies for transportation, namely, traffic, modeling, 
investigations, road needs and asset management, designing, 
constructing and maintaining streets, sidewalks, water supply 
networks, sewers, street lighting, municipal solid waste 
management and disposal, storage depots, public parks and 
bicycle paths; Civil Engineering Services, namely design, 
construction, and maintenance of physical and naturally built 
environments, namely, bridges, roads, canals, dams, and 
buildings; Environmental Science services, namely, conducting 
studies , preparing assessment reports and providing solutions 
to environmental problems, namely, site assessment, 
environmental monitoring in the field of groundwater, surface 
water, fisheries, conducting hydrogeology studies , fisheries 
assessments, brownfields redevelopment, water resources, 
environmental impact assessment, fisheries and terrestrial 
inventories, environmental impact assessment, environmental 
inspection and management, emergency response assessment, 
planning and management; Environmental Engineering services, 
namely conducting feasibility studies and environmental 
assessments to evaluate the significance of environmental 
hazards on municipal, suburban, rural and urban land, water and 
air, advise on treatment and containment, providing the 
treatment and containment solutions in the form of waste 
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management services, environmental inspections and 
environmental management, design municipal water supply and 
industrial wastewater treatment systems as well as address 
suburban and rural environmental issues namely water pollution, 
air pollution from automobile and industrial sources, providing 
stormwater quality and quantity management, and nutrient 
management, namely, field spreading, litigation support, 
mediation, advice and review in environmental disputes; Design 
Build services, namely, rural and suburban, municipal, property 
and construction needs assessment, construction planning, 
design, namely, property design, building design, industrial 
design, landscape design and municipal design for integration 
therewith, construction design and construction cost and project 
management in the field of design-build construction; Bridge 
structural Engineering Services, namely technical design, 
surveying, hydrologic and hydraulic analysis, bridge construction 
and rehabilitation services for pedestrian, recreational, municipal 
and provincial use; Buildings structural Engineering Services, 
namely, structural building design for small and large scale 
commercial, residential, industrial and government buildings, 
seismic earthquake design, structural design for box culverts, 
load limitation analysis of existing structures, forensic 
investigation and structural analysis after fire damage, contract 
administration and management for existing structural parking 
garages, balconies, namely, investigations, reporting, 
preparation of contract documents and construction cost and 
contract management; Legal Land Surveying services, namely, 
preparation of legal plans, boundary surveys, certification of title, 
volumetric surveys and quantification analysis for pit-quarry 
licensing purposes; Contract Administration & Inspection 
Services, namely, administration of highway construction 
contracts, administration of land development projects, 
administration of municipal construction, rehabilitation and 
emergency repair projects, supervision and inspection of 
construction work, preparation of tender documents, contract 
preparation, contractor land surveying, providing quality 
assurance in the construction industry, providing quality 
management systems auditing in the construction industry; 
Negotiations and Dispute Resolution Services, namely, claims 
negotiations, conflict resolution services, alternative dispute 
resolution services, mediation and arbitration services, in the 
field of construction at the municipal, provincial and federal 
levels; Aggregate Resources Planning Services, namely, 
construction planning, construction cost management, 
construction of residential and commercial properties, project 
management in the field of building and municipal and provincial 
infrastructure management, topographic surveying, preparation 
and processing of Planning Act applications for third parties; 
litigation support in the form of expert testimony before the 
Ontario Municipal Board, Legal surveying; Green Energy 
Services, namely, foundation design services for small wind 
turbines, small windmills and solar panels, structural evaluation 
for solar panel installation on residential and commercial 
buildings, planning and management of solar and wind farm 
construction projects, contract administration for construction of 
solar and wind farm projects, contract administration for 
infrastructure improvements to solar and wind farm projects, 
legal and engineering surveys for development and design of 
alternative energy projects installations; Geomatics Services, 
namely, land surveying, mapping and charting topographic 
information, legal boundary surveys, preparation of easement 
plans, registered plans, reference plans, title certification, 
Survey's real property reports; Research and Development 

Services, namely, consultation, research and development of 
products to improve water/wastewater facilities and maintenance 
systems, road and highway equipment maintenance, 
investigations and repair systems. Used in CANADA since at 
least as early as 2000 on services.

SERVICES: Services d'aménagement foncier, nommément offre 
d'études de faisabilité d'aménagements, consultation 
préliminaire ainsi que consultation des municipalités et des 
organismes de révision, planification de lotissements urbains, 
ruraux et récréatifs ainsi que de bâtiments en tous genres pour 
le zonage résidentiel et commercial, le respect du zonage, 
l'obtention de permis et d'approbations relativement aux 
ressources en agrégats, arpentage, gestion de projets, services 
de soutien en cas de litige, à savoir témoignages d'experts; 
services de génie urbain, nommément tenue d'études 
municipales pour le transport, nommément étude de la 
circulation, modélisation, enquêtes, études sur les besoins en 
matière de routes et gestion d'actifs, conception, construction et 
entretien de rues, de trottoirs, d'aqueducs, d'égouts, de 
dispositifs d'éclairage des rues, d'installations de gestion et 
d'élimination des déchets solides de la municipalité, d'entrepôts, 
de parcs publics et de pistes cyclables; services de génie civil, 
nommément conception, construction et entretien 
d'environnements artificiels et naturels, nommément de ponts, 
de routes, de canaux, de barrages et de bâtiments; services en 
sciences de l'environnement, nommément réalisation d'études, 
préparation de rapports d'évaluation et offre de solutions aux 
problèmes environnementaux, nommément évaluation de sites, 
surveillance de l'environnement dans les domaines des eaux 
souterraines, des eaux de ruissellement, de la pêche, de la 
tenue d'études hydrogéologiques, de l'évaluation des pêches, du 
réaménagement de terrains contaminés, des ressources en eau, 
des études d'impact sur l'environnement, des inventaires des 
pêches et terrestres, de l'inspection et de la gestion 
environnementales, de l'évaluation, de la planification et de la 
gestion des mesures d'urgence; services de génie de 
l'environnement, nommément tenue d'études de faisabilité et 
d'évaluations environnementales pour évaluer l'importance des 
dangers environnementaux relativement aux terres, à l'eau et à 
l'air municipaux, suburbains, ruraux et urbains, conseils sur le 
traitement et le confinement, offre de solutions de traitement et 
de confinement, à savoir services de gestion des déchets, 
inspections écologiques et gestion de l'environnement, 
conception de systèmes d'approvisionnement en eau des villes 
et de traitement des eaux usées industrielles ainsi que réponse 
aux enjeux environnementaux suburbains et ruraux, 
nommément la pollution de l'eau ainsi que la pollution de l'air par 
des sources automobiles et industrielles, gestion de la qualité et 
de la quantité des eaux pluviales et gestion des nutriments, 
nommément épandage dans les champs, services de soutien en 
cas de litige, médiation, conseils et examen en matière de 
différends relatifs à l'environnement; services de conception-
construction, nommément évaluation des besoins ruraux et 
suburbains, municipaux, immobiliers et de construction, 
planification de la construction, conception, nommément 
conception de propriétés, conception de bâtiments, dessin 
industriel, architecture paysagère et aménagement municipal 
pour l'intégration connexe, conception de constructions et 
gestion des coûts et des projets de construction dans le domaine 
des services de conception-construction; services de génie civil 
(ponts), nommément conception technique, arpentage, analyse 
hydrologique et hydraulique, services de construction et de 
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remise en état de ponts pour piétons, de ponts récréatifs, 
municipaux et provinciaux; services de génie civil (bâtiments), 
nommément conception de structures d'immeubles pour petits et 
grands bâtiments commerciaux, résidentiels, industriels et 
gouvernementaux, conception en prévision des séismes, 
conception de structures pour dalots, analyse des limites de 
charge de structures existantes, enquêtes judiciaires et analyse 
structurale après incendie, gestion de contrats pour balcons et 
structures de parcs de stationnement existants, nommément 
enquêtes, production de rapports, préparation des contrats ainsi 
que gestion des coûts et des contrats de construction; services 
d'arpentage légal, nommément préparation de plans légaux, 
délimitation, certification de titres, calculs volumétriques et 
analyse de quantification à des fins d'octroi de licences 
d'utilisation de carrières; services de gestion et d'inspection de 
contrats, nommément administration de contrats de construction 
d'autoroutes, administration de projets d'aménagement foncier, 
administration de projets municipaux de construction, de remise 
en état et de réparation d'urgence, supervision et inspection de 
travaux de construction, préparation de dossiers d'appel d'offres, 
préparation de contrats, arpentage (entrepreneurs), services 
d'assurance de la qualité pour l'industrie de la construction, offre 
de vérifications de systèmes de gestion de la qualité pour 
l'industrie de la construction; négociation et services ayant trait à 
la résolution de différends, nommément négociation des 
réclamations, services ayant trait à la résolution de conflits, 
services de règlement extrajudiciaire des différends, services de 
médiation et d'arbitrage, dans le domaine de la construction à 
l'échelle municipale, provinciale et fédérale; services de 
planification des ressources en agrégats, nommément 
planification de la construction, gestion des coûts de 
construction, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales, gestion de projets dans le domaine de la gestion 
de la construction et d'infrastructures municipales et 
provinciales, topométrie, préparation et traitement des 
demandes au titre de la Loi sur l'aménagement du territoire pour 
des tiers; services de soutien en cas de litige, à savoir 
témoignages d'experts devant la Commission des affaires 
municipales de l'Ontario, arpentage légal; services d'énergie 
verte, nommément services de conception de fondations pour 
petites turbines éoliennes, petites éoliennes et panneaux 
solaires, évaluation de structures pour l'installation de panneaux 
solaires sur des bâtiments résidentiels et commerciaux, 
planification et gestion de projets de construction de centrales 
solaires et éoliennes, gestion de contrats pour la construction de 
projets de centrales solaires et éoliennes, gestion de contrats 
pour l'amélioration d'infrastructures pour des projets de centrales 
solaires et éoliennes, arpentage légal et travaux préliminaires de 
génie civil pour l'élaboration et la conception d'installations de 
projets d'énergies de remplacement; services de géomatique, 
nommément arpentage, cartographie et représentation 
graphique de renseignements topographiques, délimitation 
légale, préparation de plans de servitude, plans enregistrés, 
plans de renvoi, certification de titres, rapports immobiliers 
d'arpentage; services de recherche-développement, 
nommément services de conseil, recherche-développement de 
produits pour améliorer les installations et les systèmes 
d'entretien d'eau et d'eaux usées, entretien d'équipement pour 
routes et autoroutes, enquêtes et systèmes de réparation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

1,550,697. 2011/11/04. NAWAH Advisory Services, LLC, 1616 
Anderson Road, Suite 108, McLean, Virginia  22102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Business management consulting. Priority Filing 
Date: November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/462,759 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise. Date de 
priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/462,759 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,550,701. 2011/11/04. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

K-CUP
WARES: Electric coffee, tea and hot cocoa brewing machines 
for domestic and commercial use. Priority Filing Date: 
November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85-462649 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'infusion électriques pour faire du 
café, du thé et du chocolat chaud, à usage domestique et 
commercial. Date de priorité de production: 02 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-462649 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,783. 2011/11/04. Thomas Cook UK Limited, The Thomas 
Cook Business Park, Coningsby Road, Peterborough PE3 8SB, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia 
Road, Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

NOBODY PUTS THE WORLD IN YOUR 
HANDS LIKE THOMAS COOK

SERVICES: Travel agency services; airline, car rental, tour 
package, hotel and cruise reservation services via a global 
computer network; providing airline, car rental, tour package, 
hotel, cruise and general travel information via a global computer 
network; arranging and organizing travel tours. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 2011 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages; compagnie 
aérienne, location d'automobiles, services de réservation de 
forfaits touristiques, d'hôtels et de croisières par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information sur les compagnies 
aériennes, la location d'automobiles, les forfaits touristiques, les 
hôtels, les croisières et les voyages en général par un réseau 
informatique mondial; organisation de circuits touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,551,081. 2011/11/08. Oil-Dri Corporation of America, 410 
North Michigan Avenue, Suite 400, Chicago, Illinois 60611-4213, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FRESH & LIGHT
WARES: Pet litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,082. 2011/11/08. Oil-Dri Corporation of America, 410 
North Michigan Avenue, Suite 400, Chicago, Illinois 60611-4213, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CAT'S PRIDE FRESH & LIGHT
WARES: Pet litter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,127. 2011/11/08. THE COUNCIL FOR BUSINESS AND 
THE ARTS IN CANADA - LE CONSEIL POUR LE MONDE DES 
AFFAIRES ET DES ARTS DU CANADA, 165 University Avenue, 
Suite 707, Toronto, ONTARIO M5H 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BftA
WARES: Printed and downloadable electronic publications 
namely, reports, newsletters, and pamphlets on the subject of 
charitable programs promoting arts and culture. SERVICES:
Conducting charitable programs that foster and promote 
business leadership in the arts, facilitate funding relationships, 
and connect businesses to the arts for funding, volunteering, and 
workshops. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques imprimées et 
téléchargeables, nommément rapports, bulletins d'information et 
dépliants sur des programmes de bienfaisance faisant la 
promotion des arts et de la culture. SERVICES: Tenue de 
programmes de bienfaisance qui favorisent et font la promotion 
du leadership d'entreprise dans les arts, qui facilitent les 
partenariats de financement et qui relient des entreprises aux 
arts à des fins de financement, de bénévolat et pour des ateliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,551,161. 2011/11/08. KEURIG, INCORPORATED, Delaware 
Corporation, 55 Walkers Brook Drive, Reading, Massachusetts 
01867, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CHOISISSEZ. INFUSEZ. SAVOUREZ.
WARES: (1) Electric coffee, tea and hot cocoa brewing 
machines for domestic and commercial use; coffee and tea. (2) 
Hot cocoa. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'infusion électriques à usage 
domestique et commercial servant à faire du café, du thé et du 
chocolat chaud; café et thé. (2) Cacao chaud. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,551,274. 2011/11/08. BIRDS EYE FOODS LLC, 399 Jefferson 
Road, Parsippany, New Jersey 07054-3707, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

STEAMFRESH
WARES: (1) Processed vegetables and frozen vegetables. (2) 
Frozen food products, namely frozen side dishes comprised 
primarily of one or more of vegetables or potatoes, sauce and 
seasoning also containing rice and pasta; frozen meals and 
entrees consisting primarily merely of meat, chicken or fish, 
starch vegetables, fruit, sauce and seasoning; frozen seafood 
entrees; frozen seafood entrees with sauce and vegetables; 
frozen seafood entrees with sauce, starch and vegetables; 
frozen vegetables, and sauce; frozen entrees consisting primarily 
of meat, chicken or fish; frozen entrees consisting primarily of 
meat, chicken or fish and vegetables; and frozen meals 
consisting primarily of meat, fish, or chicken, and vegetables; 
frozen food products, namely frozen side dishes comprised 
primarily of rice or pasta, sauce, and seasoning also containing 
vegetables; frozen rice dishes; frozen entrees consisting 
primarily of rice and also consisting of vegetables; frozen pasta 
dishes; frozen entrees consisting primarily of pasta and also 
consisting of vegetables; meals and entrees consisting primarily 
of rice, pasta, sauce, and seasoning also containing vegetables 
and protein namely meat, poultry, and seafood; frozen pasta 
entrees with vegetables, and sauce; frozen rice entrees with 
vegetables and seasoning. (3) Frozen seafood entrees; frozen 
seafood entrees with sauce and vegetables; frozen seafood 
entrees with sauce, starch, and vegetables; frozen seafood 
entrees with sauce and vegetables; frozen seafood entrees with 
sauce, starch, and vegetables; frozen entrees consisting 
primarily of meat, chicken, or fish; frozen entrees consisting 
primarily of meat, chicken or fish and vegetables; and frozen 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry, or vegetables; 
frozen entrees consisting of primarily vegetables, with sauce; 
frozen entrees consisting primarily of rice, vegetables, and 
seasoning; frozen entrees consisting primarily of pasta, 
vegetables, and sauce. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 06, 2006 under No. 3,102,331 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under No. 
3,706,258 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3,722,837 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Légumes transformés et légumes 
congelés. (2) Produits alimentaires congelés, nommément plats 
d'accompagnement congelés composés principalement d'au 
moins un légume ou de pommes de terre, de sauce et 
d'assaisonnement et contenant aussi du riz et des pâtes 
alimentaires; repas et plats principaux congelés composés 
principalement de viande, de poulet ou de poisson, de légumes 
féculents, de fruits, de sauce et d'assaisonnement; plats 
principaux congelés à base de poissons et fruits de mer; plats 
principaux congelés à base de poissons et fruits de mer avec 
sauce et légumes; plats principaux congelés à base de poissons 
et fruits de mer avec sauce, féculents et légumes; légumes 
congelés et sauce; plats principaux congelés composés 
principalement de viande, de poulet ou de poisson; plats 

principaux congelés composés principalement de viande, de 
poulet ou de poisson et de légumes; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson ou de poulet et de 
légumes; produits alimentaires congelés, nommément plats 
d'accompagnement congelés composés principalement de riz ou 
de pâtes alimentaires, de sauce et d'assaisonnement et 
contenant aussi des légumes; plats congelés à base de riz; plats 
principaux congelés composés principalement de riz et 
contenant aussi des légumes; plats congelés à base de pâtes 
alimentaires; plats principaux congelés composés principalement 
de pâtes alimentaires et contenant aussi des légumes; repas et 
plats principaux composés principalement de riz, de pâtes 
alimentaires, de sauce et d'assaisonnement et contenant aussi 
des légumes et des protéines, nommément de la viande, de la 
volaille et des poissons et fruits de mer; plats principaux 
congelés à base de pâtes alimentaires, de légumes et de sauce; 
plats principaux congelés à base de riz avec légumes et 
assaisonnement. (3) Plats principaux congelés à base de 
poissons et fruits de mer; plats principaux congelés à base de 
poissons et fruits de mer avec sauce et légumes; plats 
principaux congelés à base de poissons et fruits de mer avec 
sauce, féculents et légumes; plats principaux congelés à base 
de poissons et fruits de mer avec sauce et légumes; plats 
principaux congelés à base de poissons et fruits de mer avec 
sauce, féculents et légumes; plats principaux congelés 
composés principalement de viande, de poulet ou de poisson; 
plats principaux congelés composés principalement de viande, 
de poulet ou de poisson et de légumes; plats congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats principaux congelés composés principalement 
de légumes avec sauce; plats principaux congelés composés 
principalement de riz, de légumes et d'assaisonnement; plats 
principaux congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires, de légumes et de sauce. . Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 
2006 sous le No. 3,102,331 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 sous le 
No. 3,706,258 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,722,837 
en liaison avec les marchandises (3).

1,551,406. 2011/11/09. Hand and Stone Franchise Corp., 200 
Horizon Drive, Suite 203, Hamilton, New Jersey  08691, 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: Skin care products namely, creams and lotions. 
SERVICES: Massage therapy services; health spa services for 
health and wellness of the body and spirit; retail sale of cosmetic 
products. Used in CANADA since at least as early as June 16, 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau nommément 
crèmes et lotions. SERVICES: Services de massothérapie; 
services de centre de remise en forme pour la santé et le bien-
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être du corps et de l'esprit; vente au détail de cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,551,430. 2011/11/09. BEBE AU LAIT, LLC, a legal entity, 400 
Blossom Hill Road, Los Gatos, California  95032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEBE AU LAIT
WARES: Nursing covers for use by women during breast 
feeding; infant and children's bibs; blankets, baby blankets; 
towels, namely bath towels and face towels; hooded towels, burp 
cloths. Used in CANADA since at least as early as September 
20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Couvertures d'allaitement pour utilisation par 
les femmes pendant l'allaitement; bavoirs pour nourrissons et 
enfants; couvertures, couvertures pour bébés; serviettes, 
nommément serviettes de bain et débarbouillettes; capes de 
bain, protège-épaules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 septembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,784. 2011/11/14. FABI S.P.A., Via Bore Chienti, scn, I -
62015 MONTE SAN GIUSTO, (MACERATA), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEBASTIAN BERNARDS, 31-797 SOMERSET STREET WEST, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6R3

The translation provided by the applicant of the word(s) 
CALZOLAI and DAL 1896 is "Shoemaker" and "since 1896".

WARES: Footwear, namely, shoes, heels, insoles for shoes and 
boots; clothing belts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CALZOLAI et 
DAL 1896 est « Shoemaker » et « since 1896 ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures à talons, semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,898. 2011/11/14. DORPAN, S.L.,  a Spanish company, 
Gremio de Toneleros 24, Polígono Son Castelló, 07009 Palma 
de Mallorca, Baleares, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All elements of 
the trade-mark appear in PANTONE* Silver 877.  *PANTONE is 
a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Hotel reservation services. (2) Restaurant and 
hotel services. Used in CANADA since at least as early as June 
2011 on services (1). Priority Filing Date: May 16, 2011, 
Country: SPAIN, Application No: 2983537 in association with the 
same kind of services (2). Used in SPAIN on services (2). 
Registered in or for SPAIN on September 20, 2011 under No. 
2983537 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments de la marque de commerce 
sont de couleur PANTONE* argent 877. *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: (1) Services de réservation de chambres d'hôtel. (2) 
Services de restaurant et d'hôtel. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2983537 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ESPAGNE en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 septembre 2011 
sous le No. 2983537 en liaison avec les services (2).

1,552,040. 2011/11/15. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NAIA
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories, and accessories for dolls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,552,075. 2011/11/15. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1600 Landmark Drive, Cottage Grove, WI 53527-8967, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

VISION FITNESS
WARES: (1) Exercise equipment, namely elliptical exercise 
machines, stationary exercise bikes, treadmills, and weight lifting 
machines. (2) Exercise equipment, namely exercise bikes, 
treadmills, stair stepping machines, manually operated ski 
machines, and weight lifting machines. Used in CANADA since 
at least as early as 1996 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2000 under No. 
2379159 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
exerciseurs elliptiques, vélos d'exercice, tapis roulants et 
appareils d'haltérophilie. (2) Appareils d'exercice, nommément 
vélos d'exercice, tapis roulants, escaliers d'exercice, appareils 
manuels de simulation de ski et appareils d'haltérophilie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous 
le No. 2379159 en liaison avec les marchandises (2).

1,552,098. 2011/11/15. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

The transliteration of the Chinese Characters as provided by the 
applicant is: JIA XI YIN HANG The translation of the Chinese 
Characters as provided by the applicant is: CANADIAN 
WESTERN BANK.

SERVICES: Financial services, namely, banking services; 
Financial services, namely, insurance services; Financial 
services, namely, trust company services; Financial services, 
namely, providing mutual funds, stock brokerage and securities 
investment services. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2011 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA XI YIN HANG. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est CANADIAN WESTERN BANK.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; services financiers, nommément services
d'assurance; services financiers, nommément services de 
société de fiducie; services financiers, nommément offre de 
services de fonds communs de placement, de courtage de 
valeurs mobilières et d'investissement de valeurs. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,552,099. 2011/11/15. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

The transliteration of the Chinese Characters as provided by the 
applicant is: JIA XI YIN HANG JI TUAN. The translation of the 
Chinese Characters as provided by the applicant is: CANADIAN 
WESTERN BANK GROUP.

SERVICES: Financial services, namely trust company services. 
Used in CANADA since at least as early as September 19, 2011 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA XI YIN HANG JI TUAN, et leur traduction anglaise est 
CANADIAN WESTERN BANK GROUP.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
société de fiducie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,552,110. 2011/11/15. Cansec Systems Ltd., 3105 Unity Drive, 
Unit 9, Mississauga, ONTARIO L5L 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INVISIBLE READER
WARES: Proximity card readers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de cartes par proximité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,232. 2011/11/16. BTG International Inc., Five Tower 
Bridge, Suite 800, 300 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, 
PA 19428, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical reagents for medical or veterinary purposes 
for the treatment of envenomation by snakes; chemical reagents 
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for therapeutic and diagnostic purposes for the treatment of 
envenomation by snakes; chemico-pharmaceutical preparations 
for the treatment of envenomation by snakes; chemical 
preparations for medical or pharmaceutical purposes for the 
treatment of envenomation by snakes; medicines for the 
treatment of envenomation by snakes; pharmaceutical and 
veterinary preparations for the treatment of envenomation by 
snakes. Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/327,055 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques à usage médical ou 
vétérinaire pour le traitement de l'envenimation par un serpent; 
réactifs chimiques à usage thérapeutique et diagnostique pour le 
traitement de l'envenimation par un serpent; préparations 
chimico-pharmaceutiques ppour le traitement de l'envenimation 
par un serpent; produits chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique pour le traitement de l'envenimation par un 
serpent; médicaments pour le traitement de l'envenimation par 
un serpent; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de l'envenimation par un serpent. Date de priorité de 
production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/327,055 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,814. 2011/11/18. Great Plains Manufacturing, 
Incorporated, 1525 E. North Street, Salina, Kansas, 67401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURBO-TILL
WARES: Agricultural machinery, namely, tractor-drawn 
implement in the nature of a cultivator for tilling and aerating soil. 
Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/326,293 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 24, 2012 under No. 4,090,299 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément outil tracté, 
à savoir rotoculteur pour le labourage et l'aération du sol. Date
de priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/326,293 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 
sous le No. 4,090,299 en liaison avec les marchandises.

1,552,820. 2011/11/18. Great Plains Manufacturing, 
Incorporated, 1525 E. North Street, Salina, Kansas, 67401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURBO-CHISEL

WARES: Agricultural machinery, namely, tractor-drawn 
implement in the nature of a cultivator for tilling and aerating soil. 
Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/326,317 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4,087,117 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément outil tracté, 
à savoir rotoculteur pour le labourage et l'aération du sol. Date
de priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/326,317 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4,087,117 en liaison avec les marchandises.

1,552,821. 2011/11/18. Great Plains Manufacturing, 
Incorporated, 1525 E. North Street, Salina, Kansas, 67401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TURBO-CHOPPER
WARES: Agricultural machinery, namely, tractor-drawn 
implement in the nature of a cultivator for tilling and aerating soil. 
Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/326,304 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4,087,116 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément outil tracté, 
à savoir rotoculteur pour le labourage et l'aération du sol. Date
de priorité de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/326,304 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4,087,116 en liaison avec les marchandises.

1,552,855. 2011/11/18. Oh My Gauze, Inc., 2123-F Porter Lake 
Dr, Sarasota, FL 34240, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PWM DEVELOPMENTS LTD., Frank Milligan , 4251 Lakeshore 
Dr , Burlington, ONTARIO, L7L1A7
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WARES: 100% Cotton Womens clothing namely blouses, pants, 
skirts, vests, jackets, and dresses. Used in CANADA since 
January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes faits de coton à 100 
% nommément chemisiers, pantalons, jupes, gilets, vestes et 
robes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,553,550. 2011/11/24. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GROWER'S FINEST
WARES: Coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 17, 2012 under No. 4,089,244 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 
sous le No. 4,089,244 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,551. 2011/11/24. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NERS
SERVICES: Maintenance and repair services for hot beverage 
brewing machines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 02, 2009 under No. 3632426 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'appareils 
d'infusion pour boissons chaudes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3632426 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,552. 2011/11/24. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEW ENGLAND REPAIR SERVICE
SERVICES: Maintenance and repair services for hot beverage 
brewing machines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 12, 2009 under No. 3621145 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'appareils 
d'infusion pour boissons chaudes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3621145 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,556. 2011/11/24. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEW ENGLAND BREAKFAST BLEND
WARES: Coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 16, 2007 under No. 3312144 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 
sous le No. 3312144 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,557. 2011/11/24. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FAMILY COFFEE ROASTERS SINCE 
1916

WARES: Coffee. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 15, 2008 under No. 3371092 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 
sous le No. 3371092 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,558. 2011/11/24. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEW ENGLAND COFFEE
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WARES: (1) Coffee mugs. (2) Clothing, namely, shirts and hats. 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, 
and computerized on-line retail store services featuring coffee, 
tea, hot chocolate, non-dairy creamers, sweeteners, travel mugs, 
ceramic mugs, and clothing, namely, shirts and hats. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
16, 2007 under No. 3312141 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2007 under No. 3312138 on services; 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3501878 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses à café. (2) Vêtements, 
nommément chemises et chapeaux. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, services de catalogue de vente par 
correspondance et services de magasin de vente au détail de 
café, de thé, de chocolat chaud, de colorants à café non laitiers, 
d'édulcorants, de grandes tasses de voyage, de grandes tasses 
en céramique et de vêtements, nommément chemises et 
chapeaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
octobre 2007 sous le No. 3312141 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 
2007 sous le No. 3312138 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3501878 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,595. 2011/11/24. New England Tea & Coffee Co., Inc., 
100 Charles Street, Malden, Massachusetts 02148, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NEW ENGLAND TEA
WARES: Tea. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 20, 2010 under No. 3823274 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous 
le No. 3823274 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,907. 2011/11/28. EVENT TYRES B.V., Jacobus 
Spijkerdreef 406, 2132 PZ HOOFDDORP, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
TYRES, the letter V and the triangle are grey; the letters E, E, N 
and T are blue; the rectangle is black.

WARES: Tyres for cars and vans. Priority Filing Date: June 24, 
2011, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1227935 in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on October 10, 2011 under No. 0903040 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TYRES, la lettre V et le triangle sont gris; 
les lettres E, E, N et T sont bleues; le rectangle est noir.

MARCHANDISES: Pneus pour automobiles et fourgons. Date
de priorité de production: 24 juin 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1227935 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 octobre 2011 sous le No. 0903040 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,194. 2011/11/29. Byrne Electrical Specialists, Inc., a 
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford, 
Michigan 49341, 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

LEVITY
WARES: Retractable light. Priority Filing Date: June 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/339,823 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,090,584 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampe rétractable. Date de priorité de 
production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/339,823 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4,090,584 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,725. 2011/12/02. Denis Karpicek, 38 Frontenac Est, Saint-
Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 1B4

CRÉATEURS D'OPPORTUNITÉS
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées en matière de 
fiscalité, de planification successorale et testamentaire, 
d'évaluation d'entreprises, de marketing et de publicité, de 
ressources humaines et de relations de travail, de services 
juridiques, de droit de la propriété intellectuelle, de financement 
et de vente d'entreprises, de relève et de transmission 
d'entreprises, d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières, 
d'environnement et de réglementation en matière 
d'environnement, d'actuariat, d'assurances, d'affaires bancaires, 
de gestion d'entreprises et de gouvernance d'entreprises, de 
technologies de l'information, d'immobilier. (2) Publications 
électroniques téléchargeables en matière de fiscalité, de 
planification successorale et testamentaire, d'évaluation 
d'entreprises, de marketing et de publicité, de ressources 
humaines et de relations de travail, de services juridiques, de 
droit de la propriété intellectuelle, de financement et de vente 
d'entreprises, de relève et de transmission d'entreprises, 
d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières, 
d'environnement et de réglementation en matière 
d'environnement, d'actuariat, d'assurances, d'affaires bancaires, 
de gestion d'entreprises et de gouvernance d'entreprises, de 
technologies de l'information, d'immobilier. SERVICES: (1) 
Services d'évaluation d'entreprises. (2) Services-conseils en 
matière de marketing et de publicité. (3) Services-conseils en 
matière de ressources humaines et de relations de travail. (4) 
Services juridiques. (5) Services-conseils en matière de 
financement et de vente d'entreprises. (6) Services-conseils en 
matière d'approvisionnement d'entreprises industrielles et 
manufacturières, de contrôle de la qualité et de la production au 
sein d'entreprises industrielles et manufacturières. (7) Services-
conseils en matière d'environnement et de réglementation en 
matière d'environnement. (8) Services-conseils en matière 
d'assurances. (9) Services-conseils en matière de gestion 
d'entreprises et de gouvernance d'entreprises. (10) Services-
conseils en matière de technologies de l'information. (11) 
Services-conseils en matières immobilières. (12) Services-
conseils de fiscalité; Services de planification successorale et 
testamentaire. (13) Services en matière de droit de la propriété 
intellectuelle. Employée au CANADA depuis 02 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Printed publications regarding taxation, estate and 
will planning, evaluation of businesses, marketing and 
advertising, human resources and work relations, legal services, 
intellectual property law, company financing and block sale, 
business succession and transfer, industrial and manufacturing 
business supply, quality control and production control within 
industrial and manufacturing businesses, the environment and 

environmental regulation, actuarial science, insurance, banking 
affairs, business management and corporate governance, 
information technology, real estate. (2) Downloadable electronic 
publications regarding taxation, estate and will planning, 
evaluation of businesses, marketing and advertising, human 
resources and work relations, legal services, intellectual property 
law, company financing and block sale, business succession and 
transfer, industrial and manufacturing business supply, quality 
control and production control within industrial and 
manufacturing businesses, the environment and environmental 
regulation, actuarial science, insurance, banking affairs, 
business management and corporate governance, information 
technology, real estate. SERVICES: (1) Business appraisal 
services. (2) Marketing and advertising consulting services. (3) 
Human resources and work relations consulting services. (4) 
Legal services. (5) Company financing and company sale 
consulting services. (6) Consulting services related to industrial 
and manufacturing business supply, quality control and 
production control within industrial and manufacturing 
businesses. (7) Consulting services related to the environment 
and environmental regulation. (8) Insurance consulting services. 
(9) Business management and corporate governance consulting 
services. (10) Information technology consulting services. (11) 
Real estate consulting services. (12) Taxation advice services; 
estate and will planning. (13) Intellectual property law services. 
Used in CANADA since December 02, 2011 on wares and on 
services.

1,554,871. 2011/12/05. Nantong Dreamla Home Textile Co., 
Ltd., Xingren Industrial Zone, Tongzhou District, Nantong City, 
Jiangsu Province 226371, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue, 18F CanWest Global Place, Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

Transliteration of the Chinese characters, as provided by the 
applicant, in the mark is "JU MENG LAI JIA FANG". "Ju" means 
"habitancy", "meng" means "dream", "lai" means "bigweed", "jia 
fang" means "home textiles". "Ju meng lai" has no meaning 
when translated. The word "DREAMLA" in the mark is a coined 
word and it has no meaning when translated.

WARES: Textile fabrics; Linen fabrics; Upholstery fabrics; Fabric 
wall coverings; Wall hangings; Cloth towels; Bath towels; Bed 
covers; Bed linen; Bed sheet sets; Quilts; Sleeping bags; 
Textiles for furniture; Window curtains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « JU MENG LAI JIA FANG ». « Ju » signifie « 
habitancy », « meng » signifie « dream », « lai » signifie « 
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bigweed », « jia fang » signifie « home textiles ». « Ju meng lai » 
n'a aucune signification lorsqu'il est traduit. Le mot « DREAMLA 
» est un mot inventé et n'a aucune signification lorsqu'il est 
traduit.

MARCHANDISES: Tissus; tissus de lin; tissus d'ameublement; 
revêtements muraux en tissu; décorations murales; serviettes en 
tissu; serviettes de bain; couvre-lits; linge de lit; ensembles de 
draps; courtepointes; sacs de couchage; tissus de mobilier; 
rideaux de fenêtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,554,948. 2011/12/05. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SKY BLAZER
WARES: Toys, games and playthings, namely toy aircraft and 
toy helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
aéronefs jouets et hélicoptères jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,999. 2011/12/05. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SUPERSLIMS is sapphire.  The letters BH and the square 
outline around the letters BH is silver.  The background behind 
the letters BH inside the square is white.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
July 18, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUPERSLIMS est saphir. Les lettres BH 

et le carré autour des lettres BH sont argent. L'arrière-plan des 
lettres BH à l'intérieur du carré est blanc.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,039. 2011/12/05. FAYCAL IGLI, 26 COLTART ROAD, 
LIVERPOOL L8 0TW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

EZZOUAR
WARES: Belts; bonnets; caps, namely baseball caps; gloves; 
jeans; lingerie; pants; polo shirts; socks; sweaters; t-shirts; tap 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; bonnets; casquettes, 
nommémenet casquettes de baseball; gants; jeans; lingerie; 
pantalons; polos; chaussettes; chandails; tee-shirts; chaussures 
de danse à claquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,354. 2011/12/07. 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

TRAMETFO
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 
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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 
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: July 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 040 047.4/05 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 infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, 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 maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, 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 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
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 infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
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 troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
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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 contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
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 médicaments 
contre l'acné; 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: 22 juillet 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 040 047.4/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,416. 2011/12/08. Embrionix Design inc., 4609 Louis B. 
Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6G5 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

emSFP
MARCHANDISES: (1) Connecteur coaxial pour vidéo. (2) 
Connecteur coaxial avec reconditionneur pour vidéo. (3) 
Connecteur convertisseur analogique. (4) Connecteur 
convertisseur de la norme HDMI. (5) Connecteur fibre pour 
vidéo; connecteur fibre avec reconditionneur pour vidéo; 
connecteur hybride (fibre/coaxiaux) pour vidéo; connecteur 
hybride avec reconditionneur (fibre/coaxiaux) pour vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1); 16 décembre 
2010 en liaison avec les marchandises (2); 25 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (3). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 17 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5).

WARES: (1) Coaxial connector for video. (2) Coaxial connector 
with reclocker for video. (3) Analog converter connector. (4) 
HDMI converter connector. (5) Fibre connector for video; fibre 
connector with reclocker for video; hybrid connector 
(fibre/coaxial) for video; hybrid connector with reclocker 
(fibre/coaxial) for video. Used in CANADA since at least as early 
as January 05, 2010 on wares (1); December 16, 2010 on wares 
(2); February 25, 2011 on wares (3). Used in CANADA since as 
early as May 17, 2011 on wares (4). Proposed Use in CANADA 
on wares (5).

1,555,438. 2011/12/08. Lice Squad Canada Inc., 109 Everton 
Drive, Gilford, ONTARIO L0L 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 1. the words 
LICE SQUAD CANADA are black;2.the background of the outer 
ring and inner circle is blue, all with black border outlines;3.

the background of the LICE SQUAD CANADA ring is 
yellow with black border outlines;4. the banner is red; the words 
PARENT AND TEACHER TRUSTED are yellow; the outline of 
the banner is black;5. the girl's colours are as follows: hair 
is light yellow with a darker yellow shading and outline; the pupils 
of her eyes are brown; her eyebrows, eyelashes, border of the 
eyes, border of her nose and border of her lips are black; her 
pants are black with light grey shading and black outline; her lips 
are red; her eyes and teeth are white; her boots and shirt are 
white with light grey shading and dark grey outlines; the L in the 
badge is yellow and the badge background is black with yellow 
outline; the L in the belt buckle is yellow with a black background 
with brown outline; her gloves are black; the belt is yellow and 
dark yellow;6. the girl's cape is burgundy on the underside 
with black shading and outlines; the cape is red and pink on the 
top, with black shading;7. the body of the lice figure is khaki 
green with dark khaki green shading and black outlines, its face 
and antennae are purplish blue with dark blue outlines, the pupils 
of its eyes are purple, its eyeballs are light pink with brownish 
outline, its tongue is red and pink with aqua saliva, its teeth are 
white with dark grey outline.

WARES: (1) Supplies and tools for home care use to remove 
lice eggs, namely comb, solution, sticks, enzymes, colouring 
book and instructions. (2) Training and educational material for 
head lice screening, identification and removal, namely books, 
pamphlets, newsletters. SERVICES: Head lice screening, 
identification and removal services; education services in the 
field of head lice prevention, identification and removal. Used in 
CANADA since at least as early as June 2009 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. 1. Les mots LICE SQUAD CANADA sont noirs. 2. 
L'arrière-plan de l'anneau extérieur et du cercle intérieur est bleu 
et le contour extérieur est noir. 3. L'arrière-plan de l'anneau LICE 
SQUAD CANADA est jaune et le contour extérieur est noir. 4. La 
bannière est rouge; les mots PARENTS AND TEACHER 
TRUSTED sont jaunes; le contour de la bannière est noir; 5. Les 
couleurs de la fillette sont les suivantes : les cheveux sont jaune 
pâle avec un reflet et un contour jaune plus foncé, les pupilles de 
ses yeux sont brunes; ses sourcils, ses cils, les contours de ses 
yeux, de son nez et de ses lèvres sont noirs; ses pantalons sont 
noirs avec un reflet gris pâle et un contour noir; ses yeux et ses 
dents sont blancs; ses bottes et sa jupe sont blanches avec un 
reflet gris pâle et des contours gris foncé; le L dans l'insigne est 
jaune et l'arrière-plan de l'insigne est noir avec un contour brun; 
ses gants sont noirs; la ceinture est jaune et jaune foncé; 6. Le 
dessous de la cape de la fillette est bourgogne avec des reflets 
et un contour noirs; le dessus de la cape est rouge et rose, avec 
des reflets noirs; 7. Le corps du pou est vert kaki avec des reflets 
vert kaki foncé et un contour noir, les pupilles des yeux sont 
mauves, les globes oculaires sont rose pâle avec un contour 
brunâtre, la langue est rouge et rose et la salive est turquoise, 
les dents sont blanches et leurs contour est gris foncé.

MARCHANDISES: (1) Fournitures et articles d'entretien pour 
utilisation à la maison afin d'éliminer les lentes, nommément 
peigne, solution, bâtons, enzymes, livre à colorier et instructions. 
(2) Formation et matériel pédagogique pour le dépistage, 
l'identification et l'élimination des poux, nommément livres, 

dépliants, bulletins d'information. SERVICES: Services de 
dépistage, d'identification et d'élimination des poux; services 
éducatifs dans le domaine de la prévention, de l'identification et 
de l'élimination des poux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,555,456. 2011/12/08. Dwayne Lutz, 8903 100th Avenue, Fort 
St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 1X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

JAVAJOKE
WARES: Magazines. SERVICES: Providing a website featuring 
the electronic publications of others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Offre d'un site Web 
contenant des publications électroniques de tiers. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,504. 2011/12/08. Gordon Food Service, Inc., 333 fiftieth 
Street, S.W., Grand Rapids, Michigan 49548, UNITED STATES 
OF AMERICA 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 mark 
consists of the letters 'GFS' positioned over a box containing the 
words 'GORDON FOOD SERVICE'. Color is a feature of the 
mark. The color employed for the letters 'GFS' and the upper 
portion of the box around the words 'GORDON FOOD SERVICE' 
is a shade of RED corresponding to color number PMS 186C 
under the Pantone Matching System. The color in the lower 
portion of the box around the words 'GORDON FOOD SERVICE' 
is a shade of YELLOW corresponding to color number PMS 
123C under the Pantone Matching System. PANTONE* is a 
registered trade mark.

SERVICES: Retail store services and wholesale distributorship 
services both specializing in foods and beverages and related 
food service products. Used in CANADA since 1993 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2002 under No. 2,618,294 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres GFS placées 
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au-dessus d'une case renfermant les mots « GORDON FOOD 
SERVICE ». La couleur est revendiquée comme caractéristique 
de la marque. La couleur utilisée pour les lettres GFS et la partie 
supérieure de la case renfermant les mots « GORDON FOOD 
SERVICE » est d'un ton de rouge correspondant au numéro de 
couleur PMS 186C du nuancier Pantone. La couleur de la partie 
inférieure de la case renfermant les mots GORDON FOOD 
SERVICE est d'un ton de jaune correspondant au numéro de 
couleur PMS 123C du nuancier Pantone. PANTONE* est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
distribution en gros, tous deux spécialisés dans les aliments et 
les boissons ainsi que les produits liés aux services 
d'alimentation. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2002 sous le No. 
2,618,294 en liaison avec les services.

1,555,993. 2011/12/13. BASF CORPORATION, 100 Campus 
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ADJEVA
WARES: Preparations for destroying and combating vermin, 
fungicides, herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour combattre et éliminer les 
ravageurs , fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,212. 2011/12/14. Inmar Industries Inc., 34 Castle Harbour 
Drive, Port Perry, ONTARIO L9L 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

TUSCAN CHEF
WARES: Wood fired outdoor ovens; oven accessories, namely 
pizza cutters, pizza paddles, pizza heating stones, oven cleaning 
brushes and scrapers, oven shelves and oven covers; barbecue 
grills, barbecue brushes, barbecue tongs, barbecue mitts and 
barbecue accessories, namely woks, grill toppers, grill cleaners, 
grilling tools, grilling baskets, grilling skewers, aprons, BBQ 
lighters, and outdoor BBQ fire pits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fours à bois extérieurs; accessoires pour 
fours, nommément coupe-pizzas, palettes à pizza, pierres à 
pizza, grattoirs et brosses de nettoyage pour fours, grilles à four 
et housses de four; grilles de barbecue, brosses à barbecue, 
pinces à barbecue, gants pour barbecue et accessoires de 
barbecue, nommément woks, plaques perforées pour grils, 
nettoyants pour grils, ustensiles à grillades, paniers pour 
grillades, brochettes à grillades, tabliers, briquets pour barbecue 

et foyers extérieurs à barbecue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,253. 2011/12/14. 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: December 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/492,594 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,528. 2011/12/15. Femme Fitale Fitness Inc., 74 Berkeley 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 42 Industrial Street, Suite 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4G1Y9

FEMME FITALE
WARES: Pre-recorded video recordings, namely, DVD videos in 
the area of women's fitness, health and mixed martial arts; digital 
video, namely, downloadable videos and DVD recordings 
regarding women's fitness, health and mixed martial arts; printed 
matter, namely, brochures, pamphlets, posters, books and 
manuals in the field of women's fitness training and instruction 
and mixed martial arts. SERVICES: Operation and development 
of group fitness training and conditioning programs for women; 
operation and development of mixed martial arts programs for 
women; developing video recordings and printed materials in the 
field of women's fitness and mixed martial arts; operation of a 
website providing information in the field of women's fitness and 
mixed martial arts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, nommément DVD 
dans les domaines de l'entraînement physique, des arts 
martiaux mixtes et de la santé chez les femmes; vidéos 
numériques, nommément vidéos téléchargeables et 
enregistrements sur DVD concernant l'entraînement physique, la 
santé et les arts martiaux mixtes chez les femmes; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, affiches, livres et manuels 
dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'enseignement et des arts martiaux mixtes destinés aux 
femmes. SERVICES: Administration et élaboration de 
programmes d'entraînement et de conditionnement physique en 
groupe destinés aux femmes; administration et élaboration de 
programmes d'arts martiaux mixtes destinés aux femmes; 
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conception d'enregistrements vidéo et d'imprimés dans les 
domaines de l'entraînement physique et des arts martiaux 
mixtes destinés aux femmes; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaine des l'entraînement physique et 
les arts martiaux mixtes chez les femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,807. 2011/12/16. Sequentia Communications Inc., 130 
Spadina Avenue, Suite 405, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

INTERPRETER
SERVICES: Software as a service services featuring software 
for the measurement, analysis and comparison of the 
effectiveness of marketing across various social media. Used in 
CANADA since July 2011 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service contenant des logiciels 
de mesure, d'analyse et de comparaison de l'efficacité du 
marketing sur divers médias sociaux. Employée au CANADA 
depuis juillet 2011 en liaison avec les services.

1,556,868. 2011/12/19. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MATH BUILDERS
WARES: Flash cards and educational activity books. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes éclair et livres d'activités éducatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,875. 2011/12/14. LA CAISSE D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE 
DESJARDINS, 155, Boulevard Charest, bureau 500, Québec, 
QUÉBEC G1K 3G6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION 
D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6

ÉPARGNE SOLIDAIRE
SERVICES: Services financiers d'épargne, nommément compte 
d'épargne offert à des particuliers, des organismes et des 
entreprises à caractère collectif, des associations, des 
coopératives, des organismes à but non lucratif, des fiducies, 
des fondations, dont les intérêts sont versés dans un fonds 
destiné à apporter un soutien financier sous la forme de 
cautions, de mises de fond, de capitalisation et de prêts, à des 
syndicats en lutte et à des entreprises collectives ou privées 
socialement engagées ayant des besoins ponctuels. Employée

au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial savings services, namely a savings 
account for individuals, collectively owned businesses and 
organizations, associations, cooperatives, non-profit 
organizations, trusts, foundations, the interest of which is 
deposited into a fund intended to provide financial support in the
form of sureties, investments, capitalization and loans, for 
struggling unions and for socially active collectively owned or 
private businesses with ad hoc needs. Used in CANADA since 
at least as early as October 2006 on services.

1,556,925. 2011/12/19. Quality Logo Products, Inc., 724 North 
Highland Avenue, Aurora, Illinois 60506, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

QUALITY LOGO PRODUCTS
SERVICES: Custom imprinting for others of company names, 
words, phrases, logos, names, trademarks and decorative 
designs, on promotional goods, namely, promotional 
merchandise, apparel, and corporate gifts. Used in CANADA 
since at least as early as May 02, 2006 on services.

SERVICES: Impression personnalisée, pour des tiers, de noms 
d'entreprises, de mots, d'expressions, de logos, de noms, de 
marques de commerce et de dessins décoratifs, sur des produits 
promotionnels, nommément articles promotionnels, vêtements et 
cadeaux d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mai 2006 en liaison avec les services.

1,556,976. 2011/12/19. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

VOLCANO CHRONO
WARES: Toys, games and playthings, namely board games and 
parlour games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau et jeux de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,431. 2011/12/21. STAPLES, INC., 500 Staples Drive, 
Framingham, Massachusetts 01702, 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

STAPLES School Tools
SERVICES: A bulk sales program directed towards schools and 
school boards of school, office and stationery supplies, office 
furniture and electronic products; online catalogue services 
offering school, office and stationery supplies, office furniture and 
electronic products at bulk prices. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Offre, aux écoles et aux commissions scolaires, 
d'un programme de vente en vrac de fournitures scolaires, 
d'articles de bureau et de papeterie, de mobilier de bureau ainsi 
que de produits électroniques; services de catalogue en ligne 
offrant des fournitures scolaires, des articles de bureau et de 
papeterie, du mobilier de bureau et des produits électroniques à 
des prix de gros. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,795. 2011/12/23. Treasury Wine Estates Vintners Limited, 
77 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

PEPPERJACK
WARES: Wine. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or 
for AUSTRALIA on June 11, 1998 under No. 764568 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
juin 1998 sous le No. 764568 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,914. 2011/12/23. Concord Security Corporation, 925 -
4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Word 'fair way' are in black ink on white background above the 
words 'to pay' which are white ink on black background. There 
are five striped diagonal lines to the immediate right of the words 
being yellow, black, yellow, black, yellow. The entire mark is 
enclosed in a blue line in the shape of a parallelogram with the 
top left corner being rounded.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the parallelogram is blue. The stripes to the left of the words are 
yellow and black.

WARES: License plate recognition pay stations for parking lots; 
license plate vehicle and handheld enforcement hardware and 
software. SERVICES: Management and operation of motor 
vehicle parking facilities including any leasing or sub-leasing in 
respect of such facilities; vehicle parking lot services; parking 
facilities assessment; provide customized signage packages; 
conducting security audits; project management; parking valet 
management; parking violation collection services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Les mots "fair way" sont en noir sur fond blanc au-dessus des 
mots "to pay" qui sont en blanc sur fond noir. Ces mots sont 

suivis immédiatement à leur droite de cinq bandes diagonales de 
couleurs jaune, noire, jaune, noire, jaune. Toute la marque est 
encadrée d'une ligne bleue ayant la forme d'un parallélogramme, 
dont le coin gauche en haut est arrondi.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du parallélogramme est bleu. Les 
bandes à droite des mots sont jaunes et noires.

MARCHANDISES: Postes de paiement à reconnaissance de 
plaque d'immatriculation pour parcs de stationnement; matériel 
informatique et logiciel de contrôle portatifs et pour plaque 
d'immatriculation. SERVICES: Gestion et exploitation de parcs 
de stationnement de véhicules automobiles, y compris toute 
location ou sous-location liée à ces installations; services de 
stationnement de véhicules; évaluation des parcs de 
stationnement; offre d'ensembles de signalisation personnalisés; 
tenue de vérifications de sécurité; gestion de projets; gestion du 
service de voiturier; services de recouvrement des infractions de 
stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,915. 2011/12/23. Concord Security Corporation, 925 -
4710 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

FAIR WAY TO PAY
WARES: License plate recognition pay stations for parking lots; 
license plate vehicle and handheld enforcement hardware and 
software. SERVICES: Management and operation of motor 
vehicle parking facilities including any leasing or sub-leasing in 
respect of such facilities; vehicle parking lot services; parking 
facilities assessment; provide customized signage packages; 
conducting security audits; project management; parking valet 
management; parking violation collection services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Postes de paiement à reconnaissance de 
plaque d'immatriculation pour parcs de stationnement; matériel 
informatique et logiciel de contrôle portatifs et pour plaque 
d'immatriculation. SERVICES: Gestion et exploitation de parcs 
de stationnement de véhicules automobiles, y compris toute 
location ou sous-location liée à ces installations; services de 
stationnement de véhicules; évaluation des parcs de 
stationnement; offre d'ensembles de signalisation personnalisés; 
tenue de vérifications de sécurité; gestion de projets; gestion du 
service de voiturier; services de recouvrement des infractions de 
stationnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,916. 2011/12/23. Carstar Automotive Canada Inc., 1460 
Stone Church Road East, Hamilton, ONTARIO L8W 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place, 
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6
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SERVICES: Automobile repair services. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de réparation d'automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,557,985. 2011/12/28. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, (a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION), 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

i - coating
WARES: Prefillable syringes for medical use. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-091116 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues préremplissables à usage 
médical. Date de priorité de production: 19 décembre 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-091116 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,371. 2012/01/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LITYNDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of metabolic disorders, namely, 
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance; anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
disorders of the musculo-skeletal system, namely, connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of genitourinary diseases, namely, urological 
diseases, infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, 
sexually transmitted diseases; pharmaceutical preparations for 
use in oncology; pharmaceutical preparations for use in 
hematology, namely for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations used in tissue and organ 

transplantation; pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of ocular disorders and diseases; anti-infectives; 
antivirals; anti-biotics; systemic and topical anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément pour la prévention et le traitement des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de 
la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
désordres métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, 
de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance; anti-inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des troubles de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
syndromes inflammatoires pelviens; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques 
pour les transplantations de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,508. 2012/01/04. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONTEMPORARY CRAFT
WARES: Christmas tree ornaments and decorations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under 
No. 4064931 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations d'arbre de Noël. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
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novembre 2011 sous le No. 4064931 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,549. 2012/01/04. PepsiCo-Strauss Fresh Dips & Spreads 
International GmbH, Spitalgasse 2, Canton of Berne, 3011 
Berne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OBELA
WARES: Vegetable-based spreads and dips, vegetable salads, 
dairy-based spreads, legume-based spreads, dairy-based dips, 
guacamole and hummus; salsa. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tartinades et trempettes à base de légumes, 
salades de légumes, tartinades à base de produits laitiers, 
tartinades à base de légumineuses, trempettes à base de 
produits laitiers, guacamole et houmos; salsa. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,632. 2012/01/05. Lex Products Corp., 15 Progress Drive, 
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

BENTO BOX
The term "BENTO" can be defined as being a lacquered or 
decorated wooden Japanese lunch box, as provided by the 
Applicant.

WARES: Distribution boxes for electrical power. Priority Filing 
Date: September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-417,568 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot BENTO peut être défini comme une boîte-repas 
japonaise en bois lacqué ou décoré, selon le requérant.

MARCHANDISES: Boîtes de distribution d'électricité. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-417,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,651. 2012/01/05. Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-
Cho, Gyoda City, Saitama 361-8506, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BRA-EPS
WARES: Land vehicle parts, namely, electric power steering 
units; steering gear boxes, sold as an integral component of 
electric power steering; motor assembly, sold as an integral 
component of electric power steering; torque sensors, sold as an 

integral component of electric power steering and steering angle 
sensors sold as an integral component of electric power steering. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément servodirections électriques; boîtes de vitesses, 
vendues comme un composant de la servodirection; ensemble 
moteur, vendu comme un composant de la servodirection; 
couplemètres, vendus comme un composant de la 
servodirection et capteurs d'angle de braquage, vendus comme 
un composant de la servodirection. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,656. 2012/01/05. Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-
Cho, Gyoda City, Saitama 361-8506, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BW-EPS
WARES: Land vehicle parts, namely, electric power steering 
units; steering gear boxes, sold as an integral component of 
electric power steering; motor assembly, sold as an integral 
component of electric power steering; torque sensors, sold as an 
integral component of electric power steering and steering angle 
sensors sold as an integral component of electric power steering. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément servodirections électriques; boîtes de vitesses, 
vendues comme un composant de la servodirection; ensemble 
moteur, vendu comme un composant de la servodirection; 
couplemètres, vendus comme un composant de la 
servodirection et capteurs d'angle de braquage, vendus comme 
un composant de la servodirection. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,558,713. 2012/01/05. Delta Creative, Inc., 2690 Pellissier 
Place, City of Industry, California 90601, 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

CERAMCOAT
WARES: Paint for arts and crafts. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 17, 1989 under No. 
1,560,355 on wares.

MARCHANDISES: Peinture d'artisanat. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 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 17 octobre 1989 sous le No. 
1,560,355 en liaison avec les marchandises.
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1,558,797. 2012/01/06. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., 
415 West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5 
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

FORMULA FORTE
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,558,798. 2012/01/06. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., 
415 West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5 
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

FORMULE FORTE
WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et suppléments 
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,558,878. 2012/01/06. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LIGHT-PEARL
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 20 décembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3883291 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and 
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up 
products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: December 20, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3883291 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,923. 2012/01/09. 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

NOTIFIER FIRSTCOMMAND
WARES: Fire alarm control panels and emergency voice 
evacuation control panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tableaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie et tableaux de commande d'évacuation d'urgence 
avec communication vocale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,956. 2012/01/09. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A., Route Louis-Braille 10, CH - 1763 
GRANGES-PACCOT, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RIVAL
MARCHANDISES: Pneumatiques pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,559,060. 2012/01/04. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

EASYOWN
SERVICES: Retail sale of cable television hardware namely 
receivers, high-definition receivers, personal video recorders and 
high-definition personal video recorders. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de matériel de câblodistribution, 
nommément récepteurs, récepteurs haute définition, 
enregistreurs vidéo personnels et enregistreurs vidéo personnels 
haute définition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 194 September 26, 2012

1,559,063. 2012/01/04. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FIRE, MEET MOUTH
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,559,064. 2012/01/04. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BOUCHE EN FEU
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,559,111. 2012/01/10. Private Brands Consortium PBC inc., 
3000, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 330, Montréal, 
QUÉBEC H3E 1T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ALMOND PREFERENCE
MARCHANDISES: Breuvage non-laitier aux amandes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Almond non-dairy beverage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,559,189. 2012/01/10. Femme Fitale Fitness Inc., 74 Berkeley 
Street, ONTARIO M5A 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 42 Industrial Street, Suite 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4G1Y9

WARES: Pre-recorded video recordings, namely, DVD videos in 
the area of women's fitness, health and mixed martial arts; digital 
video, namely, downloadable videos and DVD recordings 
regarding women's fitness, health and mixed martial arts; printed 
matter, namely, brochures, pamphlets, posters, books and 
manuals in the field of women's fitness training and instruction 
and mixed martial arts. SERVICES: Operation and development 
of group fitness training and conditioning programs for women; 
operation and development of mixed martial arts programs for 
women; developing video recordings and printed materials in the 
field of women's fitness and mixed martial arts; operation of a 
website providing information in the field of women's fitness and 
mixed martial arts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo, nommément DVD 
dans les domaines de l'entraînement physique, des arts 
martiaux mixtes et de la santé chez les femmes; vidéos 
numériques, nommément vidéos téléchargeables et 
enregistrements sur DVD concernant l'entraînement physique, la 
santé et les arts martiaux mixtes chez les femmes; imprimés, 
nommément brochures, dépliants, affiches, livres et manuels 
dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'enseignement et des arts martiaux mixtes destinés aux 
femmes. SERVICES: Administration et élaboration de 
programmes d'entraînement et de conditionnement physique en 
groupe destinés aux femmes; administration et élaboration de 
programmes d'arts martiaux mixtes destinés aux femmes; 
conception d'enregistrements vidéo et d'imprimés dans les 
domaines de l'entraînement physique et des arts martiaux 
mixtes destinés aux femmes; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaine des l'entraînement physique et 
les arts martiaux mixtes chez les femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,224. 2012/01/10. 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

BOULANGE DES CAMPAGNARDS
WARES: Bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
Belgian breads, baguettes, tortillas, pitas, English muffins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, pains belges, 
baguettes, tortillas, pitas, muffins anglais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,237. 2012/01/11. Medtronic MiniMed, Inc., (a Delaware 
corporation), 18000 Devonshire Street, Northridge, California 
91325, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
yellow, brown, gold, black, white and red is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a lion with a gold body, 
yellow chest and brown main and tail tip. The lion's face, in 
addition to the mane, consists of brown ears with white interiors, 
white eyes with brown pupils, brown eyebrows, a mouth with red 
tongue and white teeth and a black interior, and a brown nose.

SERVICES: (1) Providing information about diabetes and 
treatment options to children. (2) Medical services, namely, 
providing information about diabetes and treatment options for 
diabetes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2010 under No. 3892362 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le brun, l'or, le noir, le blanc et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un lion dont le corps est or, dont la 
poitrine est jaune et dont la crinière et le bout de la queue sont 
bruns. La face du lion, en plus de la crinière, est constituée 
d'oreilles brunes dont l'intérieur est blanc, de ses yeux blancs 
avec des pupilles brunes, de sourcils bruns, d'une bouche avec 
une langue rouge, des dents blanches et un intérieur noir, ainsi 
que d'un nez brun.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur le diabète et les 
différentes options de traitement chez les enfants. (2) Services 
médicaux, nommément diffusion d'information sur le diabète et 
les différentes options de traitement du diabète. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3892362 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,559,302. 2012/01/11. JEWISH COMMUNITY COUNCIL OF
MONTRÉAL/CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ JUIVE DE 
MONTRÉAL, 6825 Decarie Boulevard, Montréal, QUEBEC H3W 
3E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER 
S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

CANADA KOSHER 22000
SERVICES: Providing an on-line computer database in the field 
of ingredients and raw materials for kosher food and ingredient 
manufacturers; consultation services to food and ingredient 
companies in the field of kosher food and supplies; operation of 
a website to promote and encourage the certification, production, 
distribution and use of kosher food products and services in the 
food industry and to promote awareness about the use of kosher 
products in the food industry, the importance of such products in 
Jewish observance and to identify which products meet the 
traditional standards of Kashrut; downloadable electronic 
publications containing kosher industry developments and 
kashrus information; downloadable product guides for kosher 
food industry in the field of kosher foods; operation of a website 
providing information about certification of kosher services and 
products to the food industry; operation of a website providing 
access to online kosher certification and kosher ingredient 
information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des ingrédients et des matières premières pour les 
fabricants d'aliments et d'ingrédients kasher; services de conseil 
offerts aux entreprises d'aliments et d'ingrédients dans le 
domaine des aliments et des fournitures kasher; exploitation d'un 
site Web pour promouvoir et encourager la certification, la 
production, la distribution et l'utilisation de produits alimentaires 
et de services kasher dans l'industrie alimentaire ainsi que pour 
encourager la sensibilisation quant à l'utilisation de produits 
kasher dans l'industrie alimentaire et à l'importance de ces 
produits pour le respect des prescriptions alimentaires du 
judaïsme, ainsi que pour encourager l'identification des produits 
qui respectent les normes traditionnelles de la kashrout; 
publications électroniques téléchargeables présentant les 
progrès dans l'industrie kasher et de l'information sur la 
kashrout; guides de produits téléchargeables pour l'industrie 
alimentaire kasher dans le domaine des aliments kasher; 
exploitation d'un site Web d'information sur la certification de 
services et de produits kasher pour l'industrie alimentaire; 
exploitation d'un site Web offrant l'accès en ligne à de 
l'information sur la certification kasher et sur les ingrédients 
kasher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,444. 2012/01/11. Philip Cross Economics, 411 Leighton 
Terrace, Ottawa, ONTARIO K1Z 6J7

Inside the numbers
SERVICES: Deux bulletins électroniques, nommément 
périodiques en série voués à commenter et à analyser la 
parution des statistiques macroéconomiques et l'actualité 
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économique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Two electronic newsletters, namely serialized 
periodicals dedicated to commenting on and analyzing the 
release of macroeconomic statistics and economic news. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,559,473. 2012/01/12. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey 07068, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ADP HEALTHCARE EXCHANGE
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for a shopping site for 
employers and employees to choose health and benefits 
insurance plans such as medical, dental, vision, disability and 
life. Priority Filing Date: December 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/503,124 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables à des fins de magasinage en ligne sur un 
site pour que les employeurs et les employés puissent choisir 
parmi des régimes de soins de santé et d'avantages sociaux, 
notamment assurance-vie, soins dentaires, soins de la vue, 
assurance invalidité et assurance-vie. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/503,124 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,522. 2012/01/12. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KFC ROLLER
WARES: Chicken wrapped in tortilla. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poulet enroulé dans une tortilla. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,523. 2012/01/12. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ROULO DE PFK
WARES: Chicken wrapped in tortilla. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poulet enroulé dans une tortilla. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,564. 2012/01/12. Génétiporc Inc., 1312, rue St-Georges, 
St-Bernard, QUÉBEC G0S 2G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

GRIDMATCH
MARCHANDISES: Computer spreadsheet application for 
analyzing, storing, querying and computing swine genetics data 
for use in the field of crossbreeding program results; 
Downloadable software program in the nature of a mobile 
application for analyzing, storing, querying and computing swine 
genetics data for use in the field of crossbreeding program 
results. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Application de tableur informatique pour l'analyse, le 
stockage, l'interrogation et le calcul de données sur la génétique 
porcine pour utilisation dans le domaine des résultats de 
programmes de croisement entre races; programme 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'analyse, le 
stockage, l'interrogation et le calcul de données sur la génétique 
porcine pour utilisation dans le domaine des résultats de 
programmes de croisement entre races. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,559,580. 2012/01/12. Yanmar Co., Ltd., 1-9, Tsurunocho, Kita-
Ku, Osaka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES 
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1Z5P6

WARES: Tractors; all-terrain vehicles; motorized carriers for 
transporting materials; construction loading and unloading 
machines, namely excavators, wheel loaders, and power 
shovels, parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tracteurs; véhicules tout-terrain; 
transporteurs motorisés pour le transport de matériaux; 
machines de chargement et de déchargement pour la 
construction, nommément excavatrices, chargeuses montées 
sur roues et pelles mécaniques, pièces et accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,635. 2012/01/13. VinNico Export S.L., Calle de la Muela, 
16, Javea (Alicante) E-03730, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LA TURISTA
Provided by the applicant, the English translation of the wording 
LA TURISTA is 'The Tourist'.

WARES: Wine. Priority Filing Date: September 30, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010242493 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA TURISTA 
est « The Tourist ».

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010242493 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,649. 2012/01/13. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, PA 18036, 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

TOUCHPRO WIRELESS
WARES: Thermostats. Used in CANADA since at least as early 
as October 06, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/386,393 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Thermostats. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,393 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,559,652. 2012/01/13. 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

CHEVALIER
WARES: Bakery products, namely snack cakes, pastries, cakes. 
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, pâtisseries, gâteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,653. 2012/01/13. 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

PÂTISSERIES CHEVALIER
WARES: Bakery products, namely snack cakes, pastries, cakes. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, pâtisseries, gâteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,654. 2012/01/13. 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 snack cakes, pastries, cakes. 
Used in CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, pâtisseries, gâteaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,655. 2012/01/13. Keystone Western Inc., Box 460, Ile Des 
Chenes, MANITOBA R0A 0T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Transportation of goods by truck. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,559,668. 2012/01/13. IPS Nevada, Inc., 3960 Howard Hughes 
Parkway, 5th Floor, Las Vegas, NV 89169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ILOAD
SERVICES: Financial transactions services, namely, providing 
secure check cashing services and electronic currency transfer 
services to a prepaid card using a remote or mobile device. 
Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/370,903 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
sécurisés d'encaissement de chèques et services de virement 
électronique de fonds vers une carte prépayée à l'aide d'un 
appareil mobile ou à distance. Date de priorité de production: 13 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/370,903 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,672. 2012/01/13. IPS Nevada, Inc., 3960 Howard Hughes 
Parkway, 5th Floor, Las Vegas, NV 89169, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

XENON
SERVICES: Prepaid card services, namely, issuing prepaid 
open-loop and closed-loop debit and credit cards; Prepaid card 
services, namely, processing electronic payments through 
prepaid and stored values cards; Financial services, namely 
prepaid and stored value card reload services. Priority Filing 
Date: November 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/466,501 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes prépayées, nommément 
émission de cartes prépayées de débit et de crédit, génériques 
ou non; services de cartes prépayées, nommément traitement 
de paiements électroniques au moyen de cartes prépayées et à 
valeur stockée; services financiers, nommément services de 
recharge de cartes prépayées et à valeur stockée. Date de 
priorité de production: 07 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,501 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,857. 2012/01/16. TEA BOUTIQUE B & L INC., 15958 
Airport Road, Caledon East, ONTARIO L7C 1K5

THE TEA LADY
WARES: (1) Teas namely herbal teas, loose leaf teas, blooming 
teas, organic teas, tea truffles, aged teas in brick, prepackaged 

teas, green tea heirloom seeds; edible flowers; herbs for cooking 
purposes; marinated garlic scape; tea mints; tea syrups; coffee; 
cocoa; tea inspired foods namely prepared meals, meal entrees, 
sandwiches, honey, sugar sticks, ice cream, mousse, snacks 
namely chocolate-based snacks, wheat-based snacks, cereal-
based bars, corn chips, potato chips, grain-based chips, fruit 
chips, crackers, dried fruit, granola-based bars, protein bars, 
nuts; food mixes namely snack mixes, desert mixes, muffin 
mixes, almond-based mixes, soup mixes; jams and jellies; 
organic jams and jellies; spreads namely fruit-based spreads, 
herbal spreads and butters for food purposes, vegetable-based 
spreads; non-alcoholic beverages namely hot-tea and herbal tea 
beverages, iced tea and iced herbal tea beverages, fruit-based 
juices, vegetable and plant based juices, milk beverages, non-
dairy soy beverages, chocolate-based beverages, carbonated 
beverages, colas, drinking waters, mineral waters and energy 
drinks; baked goods namely cakes, cookies, muffins, scones, 
breads, pizzas, quiches. (2) Natural tea candles, natural soaps, 
soaps, essential oils, candles, massage oils, skin scrubs, 
deodorants, natural hair care preparations, natural skin care 
preparations, herbal products namely potpourri and confetti. (3) 
Teaware namely teapots, teaspoons, tea cups, saucers, tea 
bags; coffee cups; mugs; beverage glasses; tea infusers and 
filters; linens namely kitchen linens, table linens, doilies and tea 
cosies. (4) Gift sets and baskets containing teas and tea 
products; tea box sets; tin cans for food purposes; books on 
herbs and teas; jewelry; pre-recorded music discs and 
recordings; headwear namely hats and caps and t-shirts. 
SERVICES: Catering and restaurant services, importation of, 
wholesale sales of and retail sales of the following wares: Teas 
namely herbal teas, loose leaf teas, blooming teas, organic teas, 
tea truffles, aged teas in brick, prepackaged teas, green tea 
heirloom seeds; edible flowers; herbs for cooking purposes; 
marinated garlic scape; tea mints; tea syrups; coffee; cocoa; tea 
inspired foods namely prepared meals, meal entrees, 
sandwiches, honey, sugar sticks, ice cream, mousse, snacks 
namely chocolate-based snacks, wheat-based snacks, cereal-
based bars, corn chips, potato chips, grain-based chips, fruit 
chips, crackers, dried fruit, granola-based bars, protein bars, 
nuts; food mixes namely snack mixes, desert mixes, muffin 
mixes, almond-based mixes, soup mixes; jams and jellies; 
organic jams and jellies; spreads namely fruit-based spreads, 
herbal spreads and butters for food purposes, vegetable-based 
spreads; non-alcoholic beverages namely hot-tea and herbal tea 
beverages, iced tea and iced herbal tea beverages, fruit-based 
juices, vegetable and plant based juices, milk beverages, non-
dairy soy beverages, chocolate-based beverages, carbonated 
beverages, colas, drinking waters, mineral waters and energy 
drinks; baked goods namely cakes, cookies, muffins, scones, 
breads, pizzas, quiches; natural tea candles, natural soaps, 
soaps, essential oils, candles, massage oils, skin scrubs, 
deodorants, natural hair care preparations, natural skin care 
preparations, herbal products namely potpourri and confetti; 
teaware namely teapots, teaspoons, tea cups, saucers, tea 
bags; coffee cups; mugs; beverage glasses; tea infusers and 
filters; linens namely kitchen linens, table linens, doilies and tea 
cosies; gift sets and baskets containing teas and tea products; 
tea box sets; tin cans for food purposes; books on herbs and 
teas; jewelry; pre-recorded music discs and recordings; 
headwear namely hats and caps and t-shirts. Used in CANADA 
since January 12, 2008 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Thés, nommément tisanes, thés en 
feuilles, fleurs de thé, thés biologiques, truffes au thé, thés vieillis 
en briques, thés préemballés, semences traditionnelles de thé 
vert; fleurs comestibles; herbes pour la cuisson; hampe d'ail 
marinée; menthes au thé; sirops de thé; café; cacao; aliments 
inspirés du thé, nommément mets préparés, plats principaux, 
sandwichs, miel, friandises en bâton, crème glacée, mousse, 
collations, nommément grignotines à base de chocolat, 
grignotines à base de blé, barres à base de céréales, croustilles 
de maïs, croustilles, croustilles à base de céréales, croustilles de 
fruits, craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres 
protéinées, noix; mélanges alimentaires, nommément mélanges 
à grignotines, mélanges à desserts, préparations pour muffins, 
mélanges à base d'amandes, mélanges à soupe; confitures et 
gelées; confitures et gelées biologiques; tartinades, nommément 
tartinades à base de fruits, tartinades et beurres à base d'herbes 
à usage alimentaire, tartinades à base de légumes; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons chaudes au thé et 
tisanes, boissons au thé glacé et à la tisane glacée, jus à base 
de fruits, jus à base de légumes et de plantes, boissons au lait, 
boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de 
chocolat, boissons gazéifiées, colas, eaux de boisson, eaux 
minérales et boissons énergisantes; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, 
pains, pizzas, quiches. (2) Chandelles au thé naturelles, savons 
naturels, savons, huiles essentielles, chandelles, huiles de 
massage, exfoliants pour la peau, déodorants, produits de soins 
capillaires naturels, produits de soins de la peau naturels, 
produits à base de plantes, nommément pot-pourri et confettis. 
(3) Articles pour servir le thé, nommément théières, cuillères à 
thé, tasses à thé, soucoupes, thé en sachets; tasses à café; 
grandes tasses; verres à boissons; passe-thé et filtres; linge de 
maison, nommément linge de cuisine, linge de table, napperons 
en dentelle et cache-théière. (4) Ensembles cadeaux et paniers-
cadeaux contenant des thés et des produits de thé; boîtes; 
boîtes en fer blanc à usage alimentaire; livres sur les herbes et 
les thés; bijoux; disques et enregistrements de musique 
préenregistrés; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, tee-shirts. SERVICES: Services de traiteur et de 
restaurant, importation, vente en gros et vente au détail de des 
marchandises suivantes : thés, nommément tisanes, thés en 
feuilles, fleurs de thé, thés biologiques, truffes au thé, thés vieillis 
en briques, thés préemballés, semences traditionnelles de thé 
vert; fleurs comestibles; herbes pour la cuisson; hampe d'ail 
marinée; menthes au thé; sirops de thé; café; cacao; aliments 
inspirés du thé, nommément mets préparés, plats principaux, 
sandwichs, miel, friandises en bâton, crème glacée, mousse, 
collations, nommément grignotines à base de chocolat, 
grignotines à base de blé, barres à base de céréales, croustilles 
de maïs, croustilles, croustilles à base de céréales, croustilles de 
fruits, craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres 
protéinées, noix; mélanges alimentaires, nommément mélanges 
à grignotines, mélanges à desserts, préparations pour muffins, 
mélanges à base d'amandes, mélanges à soupe; confitures et 
gelées; confitures et gelées biologiques; tartinades, nommément 
tartinades à base de fruits, tartinades et beurres à base d'herbes 
à usage alimentaire, tartinades à base de légumes; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons chaudes au thé et 
tisanes, boissons au thé glacé et à la tisane glacée, jus à base 
de fruits, jus à base de légumes et de plantes, boissons au lait, 
boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de 
chocolat, boissons gazéifiées, colas, eaux de boisson, eaux 
minérales et boissons énergisantes; produits de boulangerie-

pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, muffins, scones, 
pains, pizzas, quiches; chandelles au thé naturelles, savons 
naturels, savons, huiles essentielles, chandelles, huiles de 
massage, exfoliants pour la peau, déodorants, produits de soins 
capillaires naturels, produits de soins de la peau naturels, 
produits à base de plantes, nommément pot-pourri et confettis; 
articles pour servir le thé, nommément théières, cuillères à thé, 
tasses à thé, soucoupes, thé en sachets; tasses à café; grandes 
tasses; verres à boissons; passe-thé et filtres; linge de maison, 
nommément linge de cuisine, linge de table, napperons en 
dentelle et cache-théière; ensembles cadeaux et paniers-
cadeaux contenant des thés et des produits de thé; boîtes; 
boîtes en fer blanc à usage alimentaire; livres sur les herbes et 
les thés; bijoux; disques et enregistrements de musique 
préenregistrés; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, tee-shirts. Employée au CANADA depuis 12 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,864. 2012/01/16. Agropur Cooperative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, bureau 600, Longueuil, QUEBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Milk, cream, cottage cheese, cream cheese, ice cream, 
yogurt, sour cream, buttermilk, egg nog, frozen yogurt, sherbet, 
ice milk, no sugar added frozen dessert. SERVICES: Advertising 
and promotions of dairy products and frozen desserts by way of 
television advertisements, print advertisements, online 
advertisements, social media sites, billboards, transit shelters, 
bus boards, advertisements on truck fleet namely truck decals, 
websites, point-of-purchase materials namely shelf talkers, 
posters, on-shelf discount coupons, flyers. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Lait, crème, fromage cottage, fromage à la 
crème, crème glacée, yogourt, crème sure, babeurre, lait de 
poule, yogourt glacé, sorbet, lait glacé, desserts glacés sans 
sucre ajouté. SERVICES: Publicité et promotion de produits 
laitiers et de desserts glacés au moyen de publicités télévisées, 
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de publicités imprimées, de publicités en ligne, de sites de 
réseautage social, de panneaux d'affichage, de publicités dans 
les abribus, de panobus, de publicités sur des camions, 
nommément de décalcomanies pour camions, de sites Web, de 
matériel distribué dans les points de vente, nommément 
d'affichettes de gondole, d'affiches, de bons de réduction sur les 
étagères, de prospectus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,880. 2012/01/16. The Wella Corporation, 6109 DeSoto 
Avenue, Woodland Hills, California 91367, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHINE SHAKER
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,888. 2012/01/16. THE SINGER COMPANY LIMITED, 
S.A.R.L., 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

STYLIST
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,072. 2012/01/17. WAT Group Inc., 5749 Coopers Ave., 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer hardware, telephones, video telephones, 
software for translation services and interpretation services. 
SERVICES: (1) Translation services and interpretation services; 
on-site, simultaneous or consecutive interpreting; telephone 
interpreting; video interpreting services, multimedia interpreting 
services. (2) Services of translation of documents, applications 
and websites, and localization of documents, applications and 
websites, namely, re-writing and re-formatting of documents, 
applications and websites so as to be understood and accepted 
by local users, customers and authorities in English or non-

English speaking jurisdictions. (3) Intercultural training services, 
namely, providing services in numerous natural languages which 
train the customer in intercultural communication for business 
and/or personal use. (4) Business services for third parties, 
namely, multicultural design and printing services regarding 
cultural assessment and local market adaptation of customers' 
business and promotional materials and websites. Used in 
CANADA since at least as early as June 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, téléphones, 
visiophones, logiciels pour services de traduction et 
d'interprétation. SERVICES: (1) Services de traduction et 
d'interprétation; interprétation sur place, simultanée ou 
consécutive; interprétation téléphonique; services d'interprétation 
vidéo, services d'interprétation multimédia. (2) Services de 
traduction de documents, d'applications et de sites web ainsi que 
services de localisation de documents, d'applications et de sites 
web, nommément réécriture et reformatage de documents, 
d'applications et de sites web afin qu'ils soient compris et 
acceptés par les utilisateurs locaux, les clients et les autorités 
des territoires où l'on parle anglais ou d'autres langues. (3) 
Services de formation interculturelle, nommément offre de 
services de formation dans diverses langues en matière de 
communication interculturelle à des fins commerciales ou 
personnelles. (4) Services commerciaux pour des tiers, 
nommément services multiculturels de conception et 
d'impression relatifs à l'évaluation culturelle et à l'adaptation aux 
marchés locaux des activités des clients ainsi que de leur 
matériel de promotion et de leurs sites Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,090. 2012/01/17. Support Information Exchange Inc., 10 
Duke Street West, Suite 101, Kitchener, ONTARIO N2H 3W4 
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

SUPPORT INFORMATION EXCHANGE
SERVICES: Providing a website enabling separated parents to 
share, record and store financial and legal documents. Used in 
CANADA since at least as early as November 24, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web permettant à des parents 
séparés de partager, d'enregistrer et de stocker des documents 
financiers et juridiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 novembre 2011 en liaison avec les services.
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1,560,238. 2012/01/18. Agropur Cooperative, 101, boulevard 
Rolland Therrien, bureau 600, Longueuil, QUEBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

WARES: Ice cream, frozen yogurt, sherbet, ice milk, no sugar 
added frozen dessert. SERVICES: Advertising and promotion of
dairy products and frozen desserts by way of television 
advertisements, print advertisements, online advertisements, 
social media sites, billboards, transit shelters, bus boards, 
websites, point-of-purchase materials namely shelf talkers, 
posters, on-shelf discount coupons, flyers. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Crème glacée, yogourt glacé, sorbet, lait 
glacé, dessert glacé sans sucre ajouté. SERVICES: Publicité et 
promotion de produits laitiers et de desserts glacés par des 
messages publicitaires télévisés, des publicités imprimées, des 
publicités en ligne, des sites de réseautage social, des panneaux 
d'affichage, des abribus, des panobus, des sites Web, du 
matériel distribué dans les points de vente, nommément des 
affichettes de gondole, des affiches, des bons de réduction sur 
les étagères, des prospectus. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,247. 2012/01/18. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, 
Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SEA SALT ESCAPE
WARES: Chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,560,285. 2012/01/18. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

RDH FREEDOM
WARES: Dental handpieces and attachments for dental 
handpieces. Used in CANADA since at least as early as October 
20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pièces à main dentaires et accessoires pour 
pièces à main dentaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,289. 2012/01/18. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NUPRO FREEDOM
WARES: Dental instruments, namely, disposable prophy angles. 
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément, angles 
de prophylaxie jetables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,290. 2012/01/18. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NEYFIRE
WARES: Dental furnaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours dentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,560,298. 2012/01/18. Cascade DAFO, Inc., 1360 Sunset 
Avenue, Ferndale, Washington, 98248, 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

CHIPMUNK
WARES: Lower limb orthoses. Used in CANADA since 
September 20, 2011 on wares. Priority Filing Date: July 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/377,798 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour les membres inférieurs. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/377,798 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,560,299. 2012/01/18. S.T. Agri Global, Inc., 1501 Little 
Gloucester Road #C28, Blackwood, New Jersey 08012, 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

FAVE
WARES: Reduced calorie fruit and vegetable juices; fresh fruits 
and vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes à teneur réduite 
en calories; fruits et légumes frais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,301. 2012/01/18. Cristina M. Carlino, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, AZ 85253, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CRISTINA CARLINO
WARES: 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 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; Shaving preparations; 
Tooth cleaning preparations; Tooth whitening preparations. 
Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/496,513 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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 d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'ongles; produits de bain non médicamenteux; onguents et 
lotions non médicamenteux pour l'érythème fessier; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; produits de rasage; produits pour le nettoyage 
des dents; produits de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,513 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,334. 2012/01/18. LES TOURBIÈRES BERGER LIMITÉE, 
121 R.R. 1, St-Modeste, QUÉBEC G0L 3W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Tourbe de sphaigne; Mélanges horticoles 
composés de tourbe, de perlite, de vermiculite, de fertilisants, de 
laine de roche, de polymères, de compost, de sable, d'agent 
mouillant et de fibre de bois; Tourbes fertilisées; Mélanges 
horticoles à base de tourbe; Tourbe en granules; Mélanges à 
base de composants organiques pour la culture des légumes 
biologiques, d'agent mouillant organique et de fertilisants 
naturels granulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Peat moss; horticultural mixes consisting of peat, 
perlite, vermiculite, fertilizer, rock wool, polymers, compost, 
sand, wetting agent and wood fibre; fertilized peat; peat-based 
horticultural mix; peat pellets; mixes made from organic 
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components used to grow organic vegetables, organic wetting 
agents and natural pellet fertilizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,560,335. 2012/01/18. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Acadian Plant Science
WARES: Plant growth regulator, fertilizer and biostimulant for
agriculture use made of Seaweed. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance, engrais et 
biostimulant pour plantes à base d'algues pour utilisation en 
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,351. 2012/01/18. Acadian Seaplants Limited, 30 Brown 
Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word ACADIAN PLANT SCIENCE 
depicted in stylised letters. To the left a design is depicted in the 
form of an apple. On the left side of the apple the map of the 
world is illustrated, and to the right of the apple intertwined wires 
are illustrated.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Acadian is in black, the words Plant Science are in green, the 
map of the word is in green and white, the intertwined wires are 
in black.

WARES: Plant growth regulator, fertilizer and biostimulant for 
agriculture use made of Seaweed. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le dessin est constitué des mots ACADIAN PLANT SCIENCE 
écrits en lettres stylisées. À la gauche, une pomme est dessinée. 
La partie de gauche de la pomme contient une carte de la Terre, 
tandis que la partie de droite contient des lignes entrelacées.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Acadian » est noir, les mots « Plant 
Science » sont verts, la carte de la Terre est vert et blanc, et les 
lignes entrelacées sont noires.

MARCHANDISES: Régulateur de croissance, engrais et 
biostimulant pour plantes à base d'algues pour utilisation en 
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,391. 2012/01/18. Myriad Genetics, Inc., 320 Wakara Way, 
Salt Lake City, Utah 84108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Clinical trial research and laboratory research 
services for the further purpose of drug discovery services, 
pharmaceutical research services, pre-clinical medical research 
screening, and clinical trial, research and evaluation services;
biosignatures, genomics, proteomics and pharmacology 
research services; development of disease models for use in 
evaluation of drugs and discovery of new drugs; drug discovery, 
drug screening for scientific research purposes, pre-clinical 
research and trials for pharmaceutical development purposes; 
and research and development of new diagnostic products and 
pharmaceutical drug services for others. Priority Filing Date: 
July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85374894 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche par des essais cliniques et 
de recherche en laboratoire afin d'offrir ensuite des services de 
découverte de nouveaux médicaments, services de recherche 
pharmaceutique, dépistage préclinique pour la recherche 
médicale et services d'essais cliniques, de recherche et 
d'évaluation; services de recherche en biomarqueurs, en 
génomique, en protéomique et en pharmacologie; 
développement de modèles de maladies pour l'évaluation de 
médicaments et pour la découverte de nouveaux médicaments; 
découverte de médicaments, dépistage de médicaments à des 
fins de recherche scientifique, recherche et essais précliniques à 
des fins de développement de produits pharmaceutiques; 
recherche et développement de nouveaux produits de diagnostic 
et de services pharmaceutiques pour des tiers. Date de priorité 
de production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85374894 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,471. 2012/01/19. Beacon Roofing Supply Canada 
Company, 13 145 Prince Arthur, Montreal, QUEBEC H1A 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Fibrous and plastic rigid roof insulations for industrial 
and commercial roofs. SERVICES: Budgeting, design and 
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fabrication of roof drainage systems. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux isolants rigides en plastique ou 
fibreux pour toits de bâtiments industriels ou commerciaux. 
SERVICES: Conception et fabrication de systèmes de drainage 
de toits ainsi qu'établissements de budgets connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,620. 2012/01/20. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EISSTERN
The translation provided by the applicant of the words 
EISSTERN is "ice star".

WARES: Ice cream; ice cream products, namely ice 
confectionery, ice cream drinks, ice cream sandwiches, ice 
cream cakes, ice candies. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 24, 2007 under No. 
4738282 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EISSTERN est 
« ice star ».

MARCHANDISES: Crème glacée; produits à la crème glacée, 
nommément confiseries glacées, boissons à la crème glacée, 
sandwiches à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée, 
friandises glacées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
janvier 2007 sous le No. 4738282 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,641. 2012/01/20. Industrial Audit Corporation, 425 Victoria 
Cres., Orillia, ONTARIO L3V 6H1 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

WORKFACE EFFICIENCY
WARES: Computer software for document and data 
management to improve on-site information management and 
access; computer software for use with portable computing 
devices to provide remote input of, and remote access to, data in 
a database and managing distribution of same over enterprise, 
cloud and local networks, and as a hosted service; computer 
software to improve information management efficiency. 
SERVICES: Computer software consulting and development 
services; information management consulting services; computer 
software support services; business process improvement 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services; 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents et de 
données pour améliorer la gestion d'information et l'accès à 

celle-ci sur un site; logiciels pour utilisation avec des appareils 
informatiques portatifs pour permettre l'entrée de données dans 
une base de données et l'accès à celles-ci à distance ainsi que 
la gestion de leur distribution sur des réseaux d'entreprise, 
d'infonuagique et des réseaux locaux et comme service 
hébergé; logiciels d'amélioration de l'efficacité de la gestion 
d'information. SERVICES: Services de conseil et de 
développement en matière de logiciels; services de conseil en 
gestion d'information; services de soutien en matière de 
logiciels; services de conseil en amélioration des processus 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les services; 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,644. 2012/01/20. Industrial Audit Corporation, 425 Victoria 
Cres., Orillia, ONTARIO L3V 6H1 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

WORKFACE
WARES: Computer software for document and data 
management to improve on-site information management and 
access; computer software for use with portable computing 
devices to provide remote input of, and remote access to, data in 
a database and managing distribution of same over enterprise, 
cloud and local networks, and as a hosted service; computer 
software to improve information management efficiency. 
SERVICES: Computer software consulting and development 
services; information management consulting services; computer 
software support services; business process improvement 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
2011 on services; 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents et de 
données pour améliorer la gestion d'information et l'accès à 
celle-ci sur un site; logiciels pour utilisation avec des appareils 
informatiques portatifs pour permettre l'entrée de données dans 
une base de données et l'accès à celles-ci à distance ainsi que 
la gestion de leur distribution sur des réseaux d'entreprise, 
d'infonuagique et des réseaux locaux et comme service 
hébergé; logiciels d'amélioration de l'efficacité de la gestion 
d'information. SERVICES: Services de conseil et de 
développement en matière de logiciels; services de conseil en 
gestion d'information; services de soutien en matière de 
logiciels; services de conseil en amélioration des processus 
d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les services; 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,706. 2012/01/20. Rainmark.com Productions Inc., 12476 
Woolridge Road, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, Davidson Lawyers LLP , 4th Floor, 
3205 - 32nd Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

DON'T MAKE YOUR LAWYER RICH
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SERVICES: The provision, via the Internet, of information about 
the legal and professional service industries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre, par Internet, d'information sur les secteurs 
des services juridiques et professionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,736. 2012/01/20. Accent Packaging Inc., doing business 
as Accent Wire Products, 10131 FM 2920 Road, Tomball, Texas 
77375-8918, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLACKMAX
WARES: Baling wire and ties made of baling wire. Priority Filing 
Date: January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/520,313 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil métallique pour la mise en balles et 
attaches en fil métallique pour la mise en balles. Date de priorité 
de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,313 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,737. 2012/01/20. JAMES HAIGHT, 722 RIVER RD., 
LOCKPORT, MANITOBA R1A 3C4

WARES: (1) Sports clothing, casual clothing and athletic 
clothing. (2) Lacrosse equipment, namely, sticks, helmets, 
shoulder pads, elbow pads, arm pads, gloves, sports clothing 
and sports bags. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, newsletters, pamphlets, posters, signs and calendars. (4) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
key chains, novelty flags, banners, pens, sport water bottles and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Operating lacrosse sport clubs; 
Arranging and conducting lacrosse matches and tournaments. 
(2) Entertainment in the form of lacrosse skill demonstrations. (3) 
Operating a website providing information in the field of lacrosse. 
Used in CANADA since March 16, 2002 on wares (1) and on 

services (1); March 30, 2003 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, vêtements tout-aller et 
vêtements de sport. (2) Équipement de crosse, nommément 
bâtons, casques, épaulières, coudières, protège-bras, gants, 
vêtements de sport et sacs de sport. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, enseignes et calendriers. (4) Articles 
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Exploitation de clubs de crosse; 
organisation et tenue de parties et de tournois de crosse. (2) 
Divertissement, à savoir spectacles d'adresse de crosse. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la 
crosse. . Employée au CANADA depuis 16 mars 2002 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 30 
mars 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (3).

1,560,743. 2012/01/20. Bear Creek Country Kitchens, LLC, 1400 
Old Country Road, Suite 103, Westbury, New York 11590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE HEARTIEST TASTE. BEAR NONE.
WARES: (1) Soup mixes; Soups. (2) Packaged meal mixes 
consisting primarily of pasta or rice; Prepared pasta. Priority
Filing Date: July 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/378,761 in association with the 
same kind of wares (1); July 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/378,763 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations à soupes; soupes. (2) Mets 
emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; pâtes alimentaires préparées. Date de priorité de production: 
22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/378,761 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/378,763 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,744. 2012/01/20. Big Bob's Flooring Outlet of America, 
Inc., 10001 W. 75th Street, Shawnee Mission, Kansas, 66204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIG BOB'S FLOORING OUTLET
SERVICES: Franchising, namely technical assistance in the 
establishment and/or operation of retail store services for the 
sale of carpet and floor covering; retail store services in the field 
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of carpet and floor covering. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de services de magasin de 
vente au détail de tapis et de revêtements de sol; services de 
magasin de vente au détail dans le domaine des tapis et des 
revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,560,746. 2012/01/20. SHAAN HONQ INTERNATIONAL 
COSMETICS CORPORATION, 29F, NO. 55, CHUNG CHENG 
3RD RD., HSIN HSING DISTRICT, KAOHSIUNG, TAIWAN, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: 3-in-1 hair conditioners, 3-in-1 hair shampoos, 
cosmetic hair dressing preparations, cosmetic preparations for 
hair and scalp, hair care creams, hair care lotions, hair care 
preparations, hair conditioners, hair creams, hair emollients, hair 
fixers, hair gel, hair lotions, hair mousses, hair nourishers, hair 
oils, hair relaxers, hair rinses, hair shampoos and conditioners, 
hair sprays, hair straightening preparations, hair styling gels, hair 
styling preparations, hair styling sprays, hair waxes. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants 3 en 1, shampooings 3 en 1, 
produits coiffants, produits de beauté pour cheveux et cuir 
chevelu, crèmes de soins capillaires, lotions de soins capillaires, 
produits de soins capillaires, revitalisants, crèmes capillaires, 
émollients capillaires, fixatifs capillaires, gel capillaire, lotions 
pour les cheveux, mousses capillaires, produits nourrissants 
pour les cheveux, huiles capillaires, produits capillaires lissants, 
après-shampooings, shampooings et revitalisants, fixatifs, 
produits capillaires lissants, gels coiffants, produits coiffants, 
produits coiffants en vaporisateur, cires pour cheveux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,560,748. 2012/01/20. tesa SE, Quickbornstrasse. 24, D-20253, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CaRes

WARES: Adhesive tapes, adhesive bands, other than stationery 
and not for medical or household purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs, bandes adhésives autres 
que de papeterie et à usage autre que médical ou domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,756. 2012/01/20. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IDAL
WARES: Injectors for veterinary purposes, other than for 
ophthalmological purposes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Injecteurs à usage vétérinaire, non conçus 
pour un usage ophtalmologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,758. 2012/01/20. Sommer Antriebs- und Funktechnik 
GmbH, Hans-Böckler-Str. 21-27, 73230 Kirchheim/Teck, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

synoris duo
WARES: Drives, namely garage door drives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs de porte de 
garage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,764. 2012/01/20. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GLAZE OF GLORY
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,765. 2012/01/20. Columbia Insurance Company, 3024 
Harney Street, Omaha, Nebraska 68131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEASON'S BEST
WARES: Series of cookbooks. Used in CANADA since at least 
as early as September 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Série de livres de recettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1998 
en liaison avec les marchandises.

1,560,772. 2012/01/20. NicerWorld, Inc., 23 Tristania Street, 
Bangalow NSW 2479, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NICERWORLD
SERVICES: Business services, namely, providing a website and 
on-line mobile application marketplace for the buying and selling 
of goods and services of others. Priority Filing Date: July 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/376,306 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément offre d'un marché 
au moyen d'un site Web et d'une application mobile en ligne 
pour l'achat et la vente de produits et de services de tiers. Date
de priorité de production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/376,306 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,560,774. 2012/01/20. NAAV SOLUTIONS INC., #300 - 3665 
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5W2

Edison
WARES: (1) Dehumidifiers. (2) Portable electric heaters. (3) 
Humidifier. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Déshumidificateurs. (2) Radiateurs 
électriques portatifs. (3) Humidificateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,776. 2012/01/20. Chewters Chocolates (1992) Inc., P.O. 
Box 11140, 2010-1055 W. Georgia St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

THE SOUND OF CHOCOLATE

WARES: Music box made of chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîte à musique en chocolat. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,778. 2012/01/20. INNOVIST INC, 2 GRAND VELLORE 
CRES, WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 0N8

ZIPME
WARES: Men's and Ladies Sportswear and outwear namely, 
seater, pullovers,cardigans,sports shirts,T-shirts,sweatshirts, 
turtleneck,sweater-jackets, jackets.Men's and women's casual 
and workers pant,namely jeans,twill and cords; men's,women's 
and children's clothing , namely shorts,jeanswear,shirts, jerseys, 
jackets, intimate apparel, namely underwear,pyjamas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et d'extérieur pour hommes 
et femmes, nommément chandail, pulls, cardigans, chemises 
sport, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandail à col roulé, 
vestes-chandails, vestes. Pantalons tout-aller et de travail pour 
hommes et femmes, nommément jeans, pantalons en étoffe 
croisée et pantalons en velours côtelé; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément shorts, vêtements en denim, 
chemises, jerseys, vestes, vêtements de dessous, nommément 
sous-vêtements, pyjamas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,817. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

TRUENERGY
WARES: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,818. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

RECHARGING STATION
WARES: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,819. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

LIVING LIFE FULLY CHARGED
WARES: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,820. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

GELTOUCH
WARES: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,821. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

AIRCOOL
WARES: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,822. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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

RECHARGE THE HUMAN BATTERY
WARES: Mattresses, box springs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,824. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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: Mattresses, box springs, foundations and pillows. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, cadres de lits 
et oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,859. 2012/01/23. State Street Corporation, a 
Massachusetts corporation, One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TOTALETF
SERVICES: Software as a service provider in the field of 
software for use by financial service providers in the field of 
investment fund management; Application service provider 
(ASP) services featuring software in the field of financial services 
for managing investments; Providing financial information in the 
field of investment funds; Providing temporary use of software by 
means of the Internet for use by investment managers to obtain 
financial information and to execute financial transactions; 
Administration and management services rendered to financial 
service providers, namely, record keeping services, fund 
accounting services, reporting of information relating to 
investment funds, and electronic processing of orders for the 
purchase and sale of securities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciel-service dans le domaine des logiciels 
destinés aux fournisseurs de services financiers, dans le 
domaine de la gestion de fonds de placement; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
dans le domaine des services financiers pour la gestion de 
placements; diffusion d'information financière dans le domaine 
des fonds de placement; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
par Internet pour utilisation par des gestionnaires de placements, 
pour obtenir des informations financières et réaliser des 
opérations financières; services d'administration et de gestion 
offerts aux fournisseurs de services financiers, nommément 
services de tenue de dossiers, services de comptabilité par 
fonds, communication d'information concernant les fonds de 
placement et le traitement électronique de commandes pour 
l'achat et la vente de valeurs mobilières. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,560,911. 2012/01/23. McGill Buckley Inc., 2206 Anthony 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 6V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES O. KATZ, 
(BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

IDEAS MATTER
SERVICES: Developing marketing, branding and design 
strategies and marketing, branding and design concepts for 
others; Providing marketing strategies for others; advertising 
services, namely, promoting and marketing the goods and 
services of others through public communication means, namely, 
television, radio, mail, web, social media, print, signage, point-of-
purchase and audiovisual displays, billboards and video games; 
advertising services, public relations and marketing services, 
namely, promoting and marketing the goods and services of 
others through public communication means, namely, television, 
radio, mail, web, print, signage, point-of-purchase and 
audiovisual displays, billboards and video games; advising 
others in the area of product and service marketing; advising 
others in the field of business management and marketing; 
analyzing and compiling data for measuring the performance of 
markets; arranging and conducting marketing promotional events 
in the form of games, contests and conferences for others; 
business advice and analysis of markets; business consultation 
and management regarding marketing and branding activities 
and launching of new products, services, companies and 
campaigns; business management consulting with relation to 
strategy, marketing, branding, design, production, personnel and 
revenue matters; business marketing, branding and design 
consulting services; business marketing consulting services to 
not-for-profit organizations and commercial entities; conducting 
marketing studies; marketing services provided to others in the 
form of solicitation, customer service and providing marketing 
information for business and product sales via websites; creation 
of print, electronic and web-based marketing tools designed to 
increase a client company's knowledge of customer and revenue 
generation needs, and its competitors' products and services, 
pricing, advertising strategy and sales strategy; creative 
marketing design services; custom writing services for the writing 
of public relations and marketing and branding materials for the 
audio, video and technology industries; development of business 
marketing strategies and concepts for others; direct marketing 
advertising for others; advising others regarding marketing 
services; market analysis; market reports, studies and marketing 
program audits; market segmentation consultation; market study 
and analysis of market studies; marketing consultation in the 
field of new or existing products and services; marketing plan 
development; marketing services, namely creating informational 
websites designed to generate sales traffic via hyperlinks to 
other web sites and search engine marketing; media planning, 
namely, advising the client on the correct times and stations to 
advertise based on media analysis of the market for that media; 
providing integrated marketing services in the form of promoting 
the sales of goods and services of others; providing on-line 
advertising and marketing consultation services to businesses; 
promoting, advertising and marketing of the on-line websites of 
others; providing advertising, marketing and business 
promotional services to businesses for their products and 
services relating to the healthcare and not-for-profit, business to 
consumer and business to business industries; providing 

advertising, marketing and promotional services, namely 
development of advertising campaigns for new or existing 
products and services; providing business marketing information; 
providing information in the field of marketing and on-line 
marketing media via the internet; evaluations of marketing data; 
collection and analysis of brand audits, product impact, 
advertising effectiveness and media consultation; brand analysis, 
product impact, advertising effectiveness and media 
consultation; business services, namely, analysis of advertising 
effectiveness, brands, images, product impact, product pricing, 
and media; brand analysis, product impact, advertising 
effectiveness and media consultation; conducting business and 
market research surveys; market manipulation, research and 
analysis, whether or not via the internet; market research; market 
research consultation; market research services; market 
research studies;Business research, namely, market research 
services; brand development and management services, namely 
the development of brand messaging, brand identity and brand 
architecture for others; creative development services for others, 
namely writing and design services for print and digital vehicles 
including websites, social media, mass media and online 
advertising campaigns. Used in CANADA since March 1999 on 
services.

SERVICES: Élaboration de stratégies de marketing, de marque 
et de design ainsi que de concepts de marketing, de marque et 
de design pour des tiers; offre de stratégies de marketing à des 
tiers; services de publicité, nommément promotion et marketing 
des produits et des services de tiers par des moyens de 
communication publique, nommément télévision, radio, courrier, 
Internet, médias sociaux, médias imprimés, enseignes, 
présentoirs aux points de vente, présentations audiovisuelles, 
panneaux d'affichage et jeux vidéo; services de publicité, 
services de relations publiques et de marketing, nommément 
promotion et marketing des produits et des services de tiers par 
des moyens de communication publique, nommément télévision, 
radio, courrier, Internet, médias imprimés, enseignes, 
présentoirs aux points de vente, présentations audiovisuelles, 
panneaux d'affichage et jeux vidéo; conseils à des tiers dans le 
domaine du marketing de produits et de services; conseils à des 
tiers dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing d'entreprise; analyse et compilation de données pour 
mesurer le rendement des marchés; organisation et tenue 
d'activités promotionnelles de marketing, à savoir jeux, concours 
et conférences pour des tiers; conseils aux entreprises et 
analyses de marchés; services de conseil aux entreprises et de 
gestion d'entreprise ayant trait aux activités de marketing et de 
marque et au lancement de produits, de services, d'entreprises 
et de campagnes; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait à la stratégie, au marketing, à l'image de marque, à la 
conception, à la production, au personnel et aux salaires; 
services de conseil en marketing d'entreprise, en valorisation de 
marque et en conception; services de conseil en marketing aux 
organisations sans but lucratif et aux entités commerciales; 
réalisation d'études de marché; services de marketing offerts à 
des tiers, à savoir sollicitation, service à la clientèle, diffusion de 
renseignements commerciaux pour les entreprises et vente de 
produits sur des sites Web; création d'outils de marketing 
imprimés, électroniques et en ligne pour augmenter les 
connaissances qu'ont les entreprises clientes de leur clientèle et 
de leurs besoins en matière de production de revenus, ainsi que 
des produits et services de leurs concurrents, de leur politique 
d'établissement des prix, de leurs stratégies publicitaires et de 
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leurs stratégies de vente; services de marketing créatif; services 
de rédaction sur demande, à savoir rédaction à des fins de 
relations publiques, de marketing et de valorisation de marque 
pour les secteurs de l'audio, du vidéo et de la technologie; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing 
d'entreprise pour des tiers; marketing direct pour des tiers; 
conseils à des tiers concernant les services de marketing; 
analyses de marché; rapports sur les marchés, études et 
vérification de programmes de marketing; services de conseil en 
segmentation de marché; études de marché et analyse d'études 
de marché; services de conseil en marketing dans les domaines 
des nouveaux produits et services ou des produits et services 
existants; élaboration de plans de marketing; services de 
marketing, nommément création de sites Web d'information en 
vue d'augmenter l'achalandage de sites de vente par des 
hyperliens vers d'autres sites Web et marketing par moteurs de 
recherche; planification médiatique, nommément offre de 
conseils aux clients sur les moments et les supports appropriés 
pour la publicité en fonction de l'analyse médiatique du marché; 
offre de services de marketing intégré, à savoir promotion de la
vente des produits et des services de tiers; offre de services de 
conseil aux entreprises sur la publicité et le marketing en ligne; 
promotion, publicité et marketing de sites Web de tiers; offre de 
services de publicité, de marketing et de promotion commerciale 
aux entreprises pour leurs produits et services liés aux secteurs 
des soins de santé, des organismes sans but lucratif, du 
commerce électronique de détail et du commerce électronique 
interentreprises; offre de services de publicité, de marketing et
de promotion, nommément élaboration de campagnes 
publicitaires pour de nouveaux produits et services ou des 
produits et services existants; offre d'information en matière de 
marketing d'entreprise; offre d'information par Internet dans les 
domaines du marketing et des supports de marketing en ligne; 
évaluation de données de marketing; collecte et analyse de 
vérifications de marques, conseils en matière d'impact des 
produits, d'efficacité des publicités et de médias; conseils en 
matière d'analyses de marque, d'impact des produits, d'efficacité 
des publicités et de médias; services d'affaires, nommément 
analyse de l'efficacité des publicités, de marques, d'images, de 
l'impact des produits, de l'établissement des prix et des médias; 
conseils en matière d'analyses de marque, d'impact des 
produits, d'efficacité des publicités et de médias; réalisation de 
recherches commerciales et d'études de marché; manipulations, 
études et analyses de marché, par Internet ou non; études de 
marché; services de conseil en études de marché; services 
d'étude de marché; recherches en études de marché; recherche 
commerciale, nommément services d'étude de marché; services 
d'élaboration et de gestion de marque, nommément 
établissement du message de la marque, de l'image de la 
marque et de l'architecture de la marque pour des tiers; services 
de conception créative pour des tiers, nommément services de 
rédaction et de conception graphique pour les médias imprimés 
et numériques, y compris les sites Web, les médias sociaux, les 
médias de masse et les campagnes publicitaires en ligne. 
Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison avec les 
services.

1,560,926. 2012/01/23. The Cannery Brewing Company Ltd., 
112 - 1475 Fairview Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 
7W5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as April 
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,946. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 211 September 26, 2012

1,560,947. 2012/01/23. Simmons Canada Inc., 2550 
Meadowvale Blvd., Unit #1, Mississauga, ONTARIO L5N 8C2 
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: Mattress, box springs and foundations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts et supports. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,949. 2012/01/23. Ciright Systems, Inc., Union Hill 
Industrial Park, One Resource Drive, West Conshohocken, 
Pennsylvania 19428, 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

CIRIGHT CLOUD OPERATING 
SYSTEM

WARES: Internet-based data storage, management, and 
communication computer software for use in the management of 
data and communication networks allowing web-based data 
access, storage, and management across various 
communication device. SERVICES: Internet-based application 
services provider featuring software applications for 
communication over data communication networks; application 
service provider, namely, providing, managing, and maintaining 
applications and software in the field of data management. 
Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/377,956 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de stockage, de gestion et de 
communication de données sur Internet pour la gestion de 
réseaux de données et de communication qui permettent l'accès 
à des données en ligne ainsi que le stockage et la gestion de 
telles données à partir de divers appareils de communication. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs en ligne, à 
savoir applications logicielles pour communiquer au moyen de 
réseaux de communication de données; fournisseur de services 
applicatifs, nommément offre, gestion et maintenance 
d'applications et de logiciels dans le domaine de la gestion de 
données. Date de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,956 en liaison 

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

1,560,955. 2012/01/23. Satiscon Canada Inc., 400 Curé Labelle, 
Suite No. 409, Laval, QUEBEC H7V 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

KG
WARES: (1) Nutritional supplements for general health and well-
being. (2) Food supplements for general health and well-being 
containing a combination of vitamins, calcium and Omega 3 in 
capsule, tablet and chewable form. Used in CANADA since at 
least as early as December 10, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général. (2) Suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général contenant une combinaison de 
vitamines, de calcium et d'oméga-3 en capsules, en comprimés 
et en comprimés à croquer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,560,972. 2012/01/23. Ingo Stuckmann, 14 Lakecrest Circle, 
Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

My Zero Emission Calculator
WARES: Financial calculator software. SERVICES: (1) 
Providing online financial calculators. (2) Providing on-line credit 
card transaction services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel comme calculatrice financière. 
SERVICES: (1) Fourniture de calculatrices financières en ligne. 
(2) Services d'opérations sur carte de crédit en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,001. 2012/01/24. Veka Inc., 100 Veka Drive, Fombell, 
Pennsylvania 16123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VEKA CANADA, AB, 4794-94 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6B2T3

Evolutions
WARES: (1) Extruded PVC profiles for the further manufacture 
of windows. (2) Building materials, namely, extruded PVC 
profiles for the fenestration of windows. Used in CANADA since 
September 12, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Profilés extrudés en PVC pour la 
fabrication subséquente de fenêtres. (2) Matériaux de 
construction, nommément profilés extrudés en PVC pour 
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fenêtrage. Employée au CANADA depuis 12 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,561,020. 2012/01/24. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida 33009, 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

THE ORIGINAL HORSE STOCK 
EXCHANGE

SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,119. 2012/01/24. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

RED HARD
WARES: Alcoholic beverages namely adult vodka beverage and 
malt beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à la vodka et boissons de malt pour adultes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,138. 2012/01/24. Wealthcare Capital Management IP, 
LLC, 600 East Main Street, Suite 1240, Richmond, VA 23219, 
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

WEALTHCARE WAY
SERVICES: Financial planning, financial analysis, and financial 
advising services. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2011 on services. Priority Filing Date: October 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/440,673 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de planification, d'analyse et de conseils 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,673 en liaison avec le 
même genre de services.

1,561,140. 2012/01/24. Wealthcare Capital Management IP, 
LLC, 600 East Main Street, Suite 1240, Richmond, VA 23219, 
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

DEFY THE COMMON
SERVICES: Financial planning, financial analysis, and financial 
advising services. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2011 on services. Priority Filing Date: October 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/440,698 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de planification, d'analyse et de conseils 
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,698 en liaison avec le 
même genre de services.

1,561,185. 2012/01/17. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

M4D
WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. SERVICES:
Advertising and promotion of snack food products through 
conducting promotional activities, distributing coupons and 
conducting promotional contests; operation of a business 
distributing snack food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au
maïs. SERVICES: Publicité et promotion de grignotines par la 
tenue d'activités promotionnelles, la distribution de bons de 
réduction et la tenue de concours promotionnels; exploitation 
d'une entreprise de distribution de grignotines. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,561,235. 2012/01/25. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida 33009, 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

HORSE EXCHANGE
SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
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Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,236. 2012/01/25. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida 33009, 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

HORSETRADER
SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,237. 2012/01/25. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida 33009, 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

HORSE STOCK EXCHANGE
SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,238. 2012/01/25. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida 33009, 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

RACE HORSE STOCK MARKET
SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,239. 2012/01/25. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida 33009, 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

HORSEPOWER EXCHANGE
SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,240. 2012/01/25. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida 33009, 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

HORSEPOWER STOCK EXCHANGE
SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
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d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,260. 2012/01/25. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NOIR pour le fond; BLANC pour l'inscription ' 
2002 '; DORÉ pour la bande supérieure de la marque, pour toute 
la matière à lire à l'exception de ' 2002 ', pour la couronne ainsi 
que pour l'étoile.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 avril 2011 sous le No. 103786420 en liaison avec 
les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Black for the 
background; white for the number 2002; gold for the upper band 
of the trade-mark, for all written matter with the exception of the 
number 2002, for the crown, and for the star.

WARES: Wine, sparkling wine. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on April 01, 2011 under No. 
103786420 on wares.

1,561,274. 2012/01/25. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

PHOTO S.O.S.
SERVICES: Vente au détail, vente commercial (B2B) et vente en 
ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et d'accessoires 
pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; 
services de développement de films photographiques et 
d'impression photographique; services de location et de 
réparation de matériel pour la photographie et la vidéo; formation 
privée, en groupe ou en ligne relié à la photographie et la vidéo. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 1981 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail, commercial (B2B) and online sale of 
apparatus, equipment, materials and accessories for 
photography and videography; retail of binoculars; photographic 
film development and photography printing; rental and repair of 
photography and videography equipment; private, group, or 
online training, related to photography and videography. Used in 
CANADA since at least as early as January 22, 1981 on 
services.

1,561,275. 2012/01/25. L.L. LOZEAU LTÉE, 6229, rue Saint-
Hubert, QUÉBEC H2S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

S.O.S. PHOTO
SERVICES: Vente au détail, vente commercial (B2B) et vente en 
ligne d'appareils, d'équipements, de matériel et d'accessoires 
pour la photographie et la vidéo; vente au détail de jumelles; 
services de développement de films photographiques et 
d'impression photographique; services de location et de 
réparation de matériel pour la photographie et la vidéo; formation 
privée, en groupe ou en ligne relié à la photographie et la vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
janvier 1981 en liaison avec les services.

SERVICES: Retail, commercial (B2B) and online sale of 
apparatus, equipment, materials and accessories for 
photography and videography; retail of binoculars; photographic 
film development and photography printing; rental and repair of 
photography and videography equipment; private, group, or 
online training, related to photography and videography. Used in 
CANADA since at least as early as January 22, 1981 on 
services.

1,561,413. 2012/01/26. Grandville Specialties Inc. / Spécialités 
Grandville Inc., 1460 rue Beaulac, Montreal, QUEBEC H4R 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MANGO FRESH
WARES: (1) Non-alcoholic mango juice. (2) Non-alcoholic juices, 
namely juices consisting of guava, orange, pineapple, apple, 
honey-dew, apricot, pear, cantaloupe, strawberries, raspberries, 
blueberries, lemon, kiwi, cranberries, bananas, pears, 
blackberries and combinations of the foregoing. Used in 
CANADA since at least October 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jus de mangue sans alcool. (2) Jus sans 
alcool, nommément jus composé de goyave, orange, ananas, 
pomme, melon miel, abricot, poire, cantaloup, fraises, 
framboises, bleuets, citron, kiwis, canneberges, bananes, poires 
et mûres et de combinaisons d'éléments susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2011 en liaison 
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avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,561,424. 2012/01/26. 6863353 CANADA CORPORATION, (a 
legal entity), 255 Duncan Mill Road, #810, North York, ONTARIO 
M3B 3H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

R COURIER
SERVICES: Courier services; document and parcel delivery by 
hand; delivery of documents and goods by truck. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on services.

SERVICES: Services de messagerie; livraison de documents et 
de colis manuellement; livraison de documents et de produits par 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1993 en liaison avec les services.

1,561,500. 2012/01/26. S & M Bikes, Inc., 1300 S. Lyon Street, 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, short sleeved t-shirts, 
long sleeved t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, racing 
jerseys, jackets, aprons, hats, shoes. (2) Bicycle and bicycle 
components, namely, frames, forks, handlebar stems, handle 
bars, handle grips, handlebar ends, bottom bracket sets, 
headsetts, cranks, sprockets, pedals, seats, seat guts, seat 
posts, seat clamps, tires, rims. (3) Toy bicycles and accessories, 
namely, toy bicycle ramps and tool kits. Used in CANADA since 
at least as early as January 2000 on wares (1), (2); May 22, 
2008 on wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 24, 2009 under No. 3715094 on wares 
(1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, maillots de 
course, vestes, tabliers, chapeaux, chaussures. (2) Vélo et 
pièces de vélo, nommément cadres, fourches, potences, 

guidons, poignées, embouts de cintre, jeux de pédaliers, jeux de 
direction, pédaliers, pignons, pédales, selles, chariots de selle, 
tiges de selle, colliers de selle, pneus, jantes. (3) Bicyclettes 
jouets et accessoires connexes, nommément rampes pour 
bicyclettes jouets et trousses d'outils jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison 
avec les marchandises (1), (2); 22 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 
3715094 en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,561,516. 2012/01/26. QUICKHUDDLE LLC, 5594 Pine Brooke 
Court, Bloomfield Hills, Michigan 48304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, white, red, green, yellow and blue is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the words 'quick' and 
'deals' in black, wherein the two terms appears on either side of 
a design comprised of four stylized human figures with the arms 
out stretched in a 'huddle' formation and each figure having a 
white head. The figure closest to the component term 'quick' is 
dressed in green, the figure to the right of that is dressed in blue, 
the figure to the right of that and closest to the component term 
'deals' is dressed in yellow and the last figure is dressed in red.

SERVICES: Promoting the goods and services of others via a 
global computer network; providing on-line forums for 
transmission of messages and communications among computer 
users in the field of business meetings, business development, 
event planning, activities planning, and facilitating commercial 
transactions. Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/381,588 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc, le rouge, le vert, le jaune et le 
bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est formée des mots QUICK et DEALS, en noir, situés 
respectivement à gauche et à droite d'un dessin qui représente 
quatre silhouettes stylisées en position caucus. La tête des 
silhouettes est blanche. Le corps de la silhouette le plus près du 
mot QUICK est vert, celui de la silhouette à sa droite est bleu, le 
corps de la silhouette le plus à droite et le plus près du mot 
DEALS est jaune et le dernier est rouge. .

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers sur 
un réseau informatique mondial; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages et de communications entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des réunions 
d'affaires, du développement des affaires, de la planification 
d'évènements, de la planification d'activités et de la facilitation 
des transactions commerciales. Date de priorité de production: 
26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/381,588 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,521. 2012/01/26. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky  40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STUDY HARD SLEEP SOFT
WARES: Pillows; mattress pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers; surmatelas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,522. 2012/01/26. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky  40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIG WASH
WARES: Bed pillows. Priority Filing Date: August 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/405,517 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 24 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/405,517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,527. 2012/01/26. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

HAT TRICK
WARES: Herbicides for agricultural, commercial and domestic 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage agricole, commercial et 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,529. 2012/01/26. HOLDING SOPREMA, société anonyme, 
14 rue de St-Nazaire, Strasbourg 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LASTOBOND SMOOTH SEAL

MARCHANDISES: Membrane d'étanchéité constituée d'une 
armature en voile de verre et de bitume élastomère employée 
dans la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Waterproof membrane consisting of a glass fibre and 
elastomeric bitumen backing used in construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,561,531. 2012/01/26. DrumFIT Inc., 771 Angler Way, 
Waterloo, ONTARIO N2K 4L7 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

DRUMFIT
WARES: Fitness accessories, namely fitness balls, drumsticks 
and stands for fitness balls. SERVICES: Exercise programs for 
promoting physical fitness and cognitive development. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on services;
January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de conditionnement physique, 
nommément ballons de conditionnement physique, baguettes et 
supports pour ballons de conditionnement physique. SERVICES:
Programmes d'exercice pour favoriser la bonne condition 
physique et le développement cognitif. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
services; janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,561,534. 2012/01/20. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas, 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

QUADCAST
WARES: Electric lighting fixtures; LED lighting fixtures for indoor 
and outdoor lighting applications; lighting fixtures for use in 
parking decks and garages; lighting fixtures for use in parking 
lots and walkways; light fixtures for illuminating stairs, doors and 
other portions of buildings; lighting fixtures for canopies and 
tunnels; lighting fixtures for ceilings; lighting fixtures with pendant 
mounting; lighting fixtures with motion detection; lighting fixtures 
with occupancy detection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de 
stationnement intérieurs; appareils d'éclairage pour parcs de 
stationnement et passerelles; luminaires pour éclairer les 
escaliers, les portes et autres parties d'immeubles; appareils 
d'éclairage pour baldaquins et tunnels; appareils d'éclairage pour 
plafonds; appareils d'éclairage de type lustre; appareils 
d'éclairage avec capteurs de mouvement; appareils d'éclairage 
avec capteurs de présence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,561,541. 2012/01/24. Sedona Development Group Inc., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 91 Haist Avenue, Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SERVICES: Land development and construction services 
comprising the following specific services, namely, land 
development and servicing and construction of single family 
dwellings, multiple family dwellings, apartment buildings and 
condominiums. Used in CANADA since January 19, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrain et de 
construction comprenant les services précis suivants, 
nommément aménagement et viabilisation de terrain ainsi que 
construction de maisons individuelles, d'immeubles résidentiels, 
d'immeubles d'appartements et de condominiums. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,561,542. 2012/01/24. Sedona Development Group Inc., a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 91 Haist Avenue, Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 
5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

SEDONA FINE HOMES
SERVICES: Land development and construction services 
comprising the following specific services, namely, land 
development and servicing and construction of single family 
dwellings, multiple family dwellings, apartment buildings and 
condominiums. Used in CANADA since January 19, 2012 on 
services.

SERVICES: Services d'aménagement de terrain et de 
construction comprenant les services précis suivants, 
nommément aménagement et viabilisation de terrain ainsi que 
construction de maisons individuelles, d'immeubles résidentiels, 
d'immeubles d'appartements et de condominiums. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,561,587. 2012/01/27. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SAFARI DREAMS
WARES: Toys, games and playthings, namely dolls, doll 
clothing, doll fashion accessories and doll accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, vêtements de poupée, accessoires de mode de 
poupée et accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,561,606. 2012/01/27. ANDRE NAZARIAN, an individual, 28 
The Bridle Path, Toronto, ONTARIO M2L 1C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WATERBURY FARREL
WARES: Machine tools, namely, rolling mills used in the 
processing of ferrous and non-ferrous metals, excluding machine
tools used in the processing of rubber, plastics or asphalt tile, 
and excluding machine tools for grinding; milling machines. 
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément laminoirs pour 
le traitement de métaux ferreux et non ferreux, sauf les 
machines-outils pour le traitement du caoutchouc, des plastiques 
ou des carreaux d'asphalte, ainsi qu'excluant les machines-outils 
pour le meulage; fraiseuses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,624. 2012/01/27. MLPC Holdings LLC, 29 Hazelwood 
Drive, Napa, California 94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 26, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 25, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/407737 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 août 2011 en liaison avec les 
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marchandises. Date de priorité de production: 25 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/407737 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,561,630. 2012/01/30. Colleen Hoang, #205-806 Lansdowne 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 4K2

Fembotika
SERVICES: Eyelash Extension Services. Used in CANADA 
since January 25, 2011 on services.

SERVICES: Services de rallonges de cils. Employée au 
CANADA depuis 25 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,561,704. 2012/01/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUNBISCUS
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,705. 2012/01/27. YUGEN KAISHA O.S.P, (also trading as 
O.S.P INC.), 66-21 Yorozu, Hachioji-City, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Artificial bait for fishing; fishing lures. Used in CANADA 
since at least as early as February 23, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appâts de pêche artificiels; leurres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,561,707. 2012/01/27. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OFFICIAL SPONSOR OF FIRST DAY

WARES: Glue for stationery or household use; glue pens for 
stationery purposes; glue sticks for stationery or household use. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/522,469 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle pour le bureau ou la maison; colle en 
stylo pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau ou la 
maison. Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522,469 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,708. 2012/01/27. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPONSOR OF FIRST DAY
WARES: Glue for stationery or household use; glue pens for 
stationery purposes; glue sticks for stationery or household use. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/522,452 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle pour le bureau ou la maison; colle en 
stylo pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau ou la 
maison. Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522,452 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,709. 2012/01/27. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OFFICIAL SPONSOR OF THE 1ST DAY 
OF SCHOOL

WARES: Glue for stationery or household use; glue pens for 
stationery purposes; glue sticks for stationery or household use. 
Priority Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/522,488 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle pour le bureau ou la maison; colle en 
stylo pour le bureau; bâtonnets de colle pour le bureau ou la 
maison. Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522,488 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,561,730. 2012/01/30. Stanmar International USA Inc., 6370 
Lusk Blvd, San Diego CALIFORNIA 92121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOEY RAY-STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 
201 Portage Avenue, 18th Floor, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3K6

HYDRA-OIL
WARES: Personal care products, namely body oils, non-
medicated skin lotions, shower gel, beauty creams for body care, 
body lotions, essential oils for use as non-medicated skin care 
preparations and facial oils, skin emollients, scented body 
sprays, sunless tanning lotion for the body. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
huiles pour le corps, lotions pour la peau non médicamenteuses, 
gel douche, crèmes de toilette pour les soins du corps, lotions 
pour le corps, huiles essentielles pour utilisation comme produits 
de soins de la peau non médicamenteux et huiles pour le visage, 
émollients pour la peau, produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur, lotion autobronzante pour le corps. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,756. 2012/01/27. Gregory Enterprises, Inc., 13655 C.R. 
1570, Ada, OK 74820, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RAMJACK
SERVICES: Contractor services, namely foundation leveling, 
supporting, and repair services. Used in CANADA since March 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services d'entrepreneur, nommément services de 
régalage, de soutien et de réparation de fondations. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les services.

1,561,768. 2012/01/27. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE ADVANCED DEFENCE
WARES: Non-medicated and medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,774. 2012/01/30. Christel Seeberger, 156 Westmorland 
Road, Suite 302, Saint John, NEW BRUNSWICK E2J 2E7

Total Ability
SERVICES: Occupational therapy. Used in CANADA since July 
24, 2002 on services.

SERVICES: Ergothérapie. Employée au CANADA depuis 24 
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,561,804. 2012/01/30. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

TOWNSIDE
WARES: Automobiles and their structural parts; model vehicles 
(reduced). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; modèles 
réduits de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,561,941. 2012/01/30. PENTRON CLINICAL TECHNOLOGIES 
LLC, a Connecticut limited liability company, 1717 West Collins 
Avenue, Orange, California 92867, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

FUSIO
WARES: Self-adhesive flowable composite dentin replacement. 
Used in CANADA since at least as early as March 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produit de remplacement de dentine 
composite, liquide et adhésif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,950. 2012/01/30. CANTINE LEONARDO DA VINCI 
SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, (an Italian cooperative 
company), Via Provinciale di Mercatale 291, 50059 Vinci (FI), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording 
CANTINE LEONARDO DA VINCI appears in black, and the 
mirror image of 'leonardo da vinci' in script appears in gold.
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WARES: Wines; grappa; liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CANTINE LEONARDO DA VINCI sont 
noirs, et l'image inversée des mots "leonardo da vinci" écrits à la 
main est or.

MARCHANDISES: Vins; grappa; liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,955. 2012/01/30. National Brain Tumor Society, 124 
Watertown Street, S-2D, Watertown, Massachusetts 02472, 
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

SERVICES: Charitable fund-raising services, namely, raising 
money for brain tumor public awareness programs, brain tumor 
education programs, and brain tumor research programs. Used
in CANADA since at least as early as April 30, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour des programmes de 
sensibilisation du public aux tumeurs cérébrales, des 
programmes éducatifs sur les tumeurs cérébrales et des 
programmes de recherche sur les tumeurs cérébrales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,561,959. 2012/01/30. 1123803 ONTARIO LIMITED, 158 
ROSSDEAN DR., TORONTO, ONTARIO M9L 2S1

AIROPEDIC
WARES: (1) Ergonomic cushions and pads for use with chairs. 
(2) Ergonomic cushions and pads for use with beds, wheelchairs 
and car seats to improve comfort, to optimize the seating/laying 
position and to relieve spinal stress. (3) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, instruction manuals for 
ergonomic cushions and pads, posters, signs and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, pens, 

sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Designing, manufacturing, and wholesale and 
retail sales of ergonomic cushions and pads. (2) Operating a 
website for receiving online orders, and for providing information 
in the field of ergonomic cushions and pads. (3) Consulting 
services in the fields of ergonomics and ergonomic cushions and 
pads. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coussins et coussinets ergonomiques 
pour utilisation avec chaises. (2) Coussins et coussinets 
ergonomiques pour utilisation avec lits, fauteuils roulants et
sièges d'auto afin d'améliorer le confort, pour plus de confort 
lorsqu'en position assise ou couchée et pour soulager la tension 
touchant la colonne vertébrale. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures et manuels sur les 
coussins et les coussinets ergonomiques, affiches, enseignes et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Conception, fabrication et vente en gros et au détail de coussins 
et de coussinets ergonomiques. (2) Exploitation d'un site Web 
pour recevoir des commandes en ligne et pour offrir de 
l'information dans le domaine des coussins et coussinets 
ergonomiques. (3) Services de conseil dans les domaines de 
l'ergonomie et des coussins et coussinets ergonomiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,561,961. 2012/01/30. Greencyclopedia Research Corp., 208 -
1750 West 13th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
2H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

GREENCYCLOPEDIA
SERVICES: (1) Providing an online searchable database in the 
field of energy. (2) Providing a website featuring advertisements 
for the goods and services of others on a global computer 
network; dissemination of advertising for others via the Internet. 
Used in CANADA since at least as early as December 23, 2011 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'une base de données consultable en 
ligne dans le domaine de l'énergie. (2) Offre d'un site Web 
contenant des publicités pour les marchandises et les services 
de tiers sur un réseau informatique mondial; diffusion de 
publicités sur Internet pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2011 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,562,019. 2012/01/31. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware 19801, 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

SELECTVAC
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WARES: Vacuum thermoforming machine used to fabricate 
orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine de thermoformage sous vide 
utilisée pour fabriquer des appareils orthodontiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,085. 2012/01/31. Thundershirt, LLC, 905 Jackie Robinson 
Drive, Durham, North Carolina 27701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Clothing for animals; clothing for domestic pets; cat 
apparel; cat clothing; garments for pets; pet clothing; headwear 
for pets; pet harnesses; pouches for holding pet treats; t-shirts; 
hats. Priority Filing Date: November 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85483342 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; articles vestimentaires pour chats; 
vêtements pour chats; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; couvre-
chefs pour animaux de compagnie; harnais pour animaux de 
compagnie; pochettes pour gâteries pour animaux de 
compagnie; tee-shirts; chapeaux. Date de priorité de production: 
30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85483342 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,114. 2012/01/31. Merial Limited, Sandringham House, 
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, HARLOW CM19 
5QA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

EQUIOXX
WARES: Anti-inflammatory veterinary preparations. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
July 14, 2006 under No. 2409294 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires anti-inflammatoires. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 juillet 2006 
sous le No. 2409294 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,138. 2012/01/31. BMEC Mindful Enterprises Corporation, 
4131 Coventry Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7N 4M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

HOTS TO TROT
WARES: Thermal bags for take-out food and other warm foods 
transported from one location to another. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs isothermes pour plats à emporter et 
autres aliments chauds transportés d'un lieu à un autre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,139. 2012/01/31. Doric Products, Inc., 201 West US Hwy 
40, Marshall, Illinois 62441, 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: Burial vaults; funeral urns; burial vault liners; casket 
trays for placing caskets thereon; adhesives used in the 
manufacture of burial vaults. SERVICES: Association services 
namely, promoting the interests of burial vault manufacturers; 
custom decoration and alteration of burial vaults and caskets. 
Used in CANADA since at least as early as June 17, 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires; urnes funéraires; 
revêtements de caveaux funéraires; plateaux à cercueil; adhésifs 
pour la fabrication de caveaux funéraires. SERVICES: Services 
d'une association, nommément promotion des intérêts des 
fabricants de caveaux funéraires; décoration et modification sur 
mesure de caveaux funéraires et de cercueils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,562,140. 2012/01/31. Doric Products, Inc., 201 West US Hwy 
40, Marshall, Illinois 62441, 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

DORIC
WARES: Burial vaults; funeral urns; burial vault liners; casket 
trays for placing caskets thereon; adhesives used in the 
manufacture of burial vaults. SERVICES: Association services 
namely, promoting the interests of burial vault manufacturers; 
custom decoration and alteration of burial vaults and caskets. 
Used in CANADA since at least as early as June 17, 1995 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Caveaux funéraires; urnes funéraires; 
revêtements de caveaux funéraires; plateaux à cercueil; adhésifs 
pour la fabrication de caveaux funéraires. SERVICES: Services 
d'une association, nommément promotion des intérêts des 
fabricants de caveaux funéraires; décoration et modification sur 
mesure de caveaux funéraires et de cercueils. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,147. 2012/01/31. Cray Valley Technology USA, LLC, 103 
Foulk Road, Suite 202, P.O. Box 25330, Wilmington, Delaware
19803, 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

CLEARTACK
WARES: Hydrocarbon resins; hydrogenated hydrocarbon 
tackifiers used primarily in adhesives and sealants; 
hydrogenated hydrocarbon tackifiers used to modify polymers. 
Priority Filing Date: August 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/386,278 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines hydrocarbonées; agents poisseux à 
base d'hydrocarbures hydrogénés utilisés principalement dans 
les adhésifs et les matériaux d'étanchéité; agents poisseux à 
base d'hydrocarbures hydrogénés utilisés pour modifier des 
polymères. Date de priorité de production: 01 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,278 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,152. 2012/01/31. Compétences Génériques AFC Inc., 
193, rue Lindsay, Bureau 202, Drummondville, QUÉBEC J2C 
1N8

AFC Compétences Génériques
SERVICES: (1) Counselling en matière d'emploi et de 
recrutement. (2) Conception de logiciels. (3) Administration de 
tests d'habilité à l'emploi. (4) Développement de manuels 

éducatifs. (5) Service de tests psychologiques normalisés. 
Employée au CANADA depuis 26 novembre 1999 en liaison 
avec les services.

SERVICES: (1) Employment and recruitment counselling. (2) 
Computer software design. (3) Administration of employment 
skills tests. (4) Educational manual development. (5) 
Standardized psychological testing services. Used in CANADA 
since November 26, 1999 on services.

1,562,154. 2012/01/31. Kazager L.E.D. Components Inc., 4131 
Coventry Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 4M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

L.E.D. COLOR CAPPERS
WARES: Coloured coverings for L.E.D. lights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de couleur pour lampes à DEL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,155. 2012/01/31. AMVAC Chemical Corporation, 4695 
MacArthur Court, Suite 1200, Newport Beach, California 92660, 
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

SMARTDROP
WARES: Pesticides. Priority Filing Date: August 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/391,928 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/391,928 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,159. 2012/01/31. Marissa Shipman, (trading as the Balm 
Cosmetics), 1000 Atlantic Avenue, Suite 114, Alameda, CA 
94501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, ONTARIO, M8Y3H8

Nude Tude
WARES: Cosmetics; Eyeshadow. Used in CANADA since 
October 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; ombre à paupières. Employée
au CANADA depuis 28 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,167. 2012/02/01. Powerhouse Formulations LLC, 150 
Maple Ave, Ste 216, South Plainfield, New Jersey 07080, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

NITROCUT
WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
Dietary supplements for promoting the toning of muscles and 
increasing muscle mass; Dietary supplements for increasing 
endurance in physical activities; and dietary supplements for 
promoting weight management. Used in CANADA since January 
10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être; suppléments alimentaires pour favoriser le 
raffermissement des muscles et l'augmentation de la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter 
l'endurance durant les activités physiques; suppléments 
alimentaires pour favoriser le contrôle du poids. Employée au 
CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,169. 2012/02/01. Gypsy Group Travel Inc., 10 Rising Sun 
Trail, Hammonds Plains, NOVA SCOTIA B3Z 1J6

Race for a Reason
SERVICES: Providing adventure travel packages to worldwide 
destinations for marathon events, treks and cycling tours. Used
in CANADA since January 21, 2012 on services.

SERVICES: Offre de voyages d'aventure à forfait pour 
marathons, treks et circuits de cyclisme. Employée au CANADA 
depuis 21 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,562,174. 2012/02/01. Hon Pong Ellis Lau, Unit B,13/F,Wah Lik 
Industrial Centre, 459-469 Castle Peak Road, Tsuen Wan, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Jewellery, namely, amulets, bracelets, brooches, 
necklaces, neck chains, rings, bracelet charms, necklace
pendants, medallions. (2) Jewellery made of ivory, pearls, silver 
or semi-precious stones. (3) Jewellery boxes and jewellery 
cases. (4) Thread made of, namely, gold and precious metals 
and their alloys. (5) Sports equipment, namely, sports clothing, 
sports headgear, elbow pads, knee pads, shoulder pads, wrist 
pads, chest protector, arm guards for athletic use, chest guards 
for athletic use, leg guards for athletic use, and shin guards for 
athletic use. SERVICES: Jewellery appraisal. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément amulettes, bracelets, 
broches, colliers, chaînes de cou, bagues, breloques pour 
bracelet, pendentifs pour colliers, médaillons. (2) Bijoux en 
ivoire, perles, argent ou pierres semi-précieuses. (3) Écrins et 
coffrets à bijoux. (4) Fils, nommément en or et en métaux 
précieux et leurs alliages. (5) Équipement de sport, nommément 
vêtements de spor t ,  couvre-chefs de spor t ,  coudières, 
genouillères, épaulières, protège-poignets, protecteurs pour le 
haut du corps, protège-bras à usage sportif, plastrons à usage 
sportif, jambières à usage sportif et protège-tibias à usage 
sportif. SERVICES: Évaluation de bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,562,182. 2012/02/01. Inline Plastics Corp., 42 Canal Street, 
Shelton, Connecticut 06484, 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

CRYSTAL FRESH
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WARES: Plastic food containers sold empty. Priority Filing 
Date: August 01, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85385624 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments en plastique 
vendus vides. Date de priorité de production: 01 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85385624 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,183. 2012/01/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard 
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Computer software for use in the design, redesign, 
construction cost estimating and budgeting, analysis, and 
construction of public and private sector buildings and building 
facilities so as to help manage capital spending expenditures, 
assets and reduce their operating costs, enhance their building 
facility environmental conditions, and improve their operating 
performance, and measure asset sustainability. SERVICES:
Integrated technical, engineering, operational, management 
partnering, and financial services in the fields of management 
consulting, capital planning and strategic planning, namely, 
design, construction and financing of educational, institutional, 
government and commercial building projects that improve the 
efficient use of energy, help reduce their operating costs, 
enhance their building facility environmental conditions, and 
improve their operating performance and function, consulting in 
the field of capital expenditure planning and risk management as
it relates to the foregoing services, and collecting and analysing 
data, and reporting to others on their energy usage and 
consumption. Used in CANADA since at least as early as 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, le
réaménagement, l'estimation et la budgétisation des coûts, 
l'analyse et la construction de bâtiments des secteurs public et 
privé et d'installations de façon à aider à gérer les dépenses en 
immobilisations et les biens ainsi qu'à réduire les coûts de leur
exploitation, à améliorer les conditions environnementales de 

leur construction, à améliorer leur rendement et à évaluer leur 
durabilité. SERVICES: Services techniques, de génie, 
opérationnels, de partenariat de gestion et financiers intégrés 
dans les domaines des conseils en gestion, de la planification 
des immobilisations et de la planification stratégique, 
nommément conception, construction et financement de projets 
de bâtiments d'enseignement, institutionnels, gouvernementaux 
et commerciaux qui favorisent une utilisation efficace de 
l'énergie, aident à réduire les coûts d'exploitation, améliorent les 
conditions environnementales de la construction et en améliorent 
le rendement et la fonction, conseils dans les domaines de la 
planification des dépenses en immobilisations et de la gestion 
des risques concernant les services susmentionnés, ainsi que 
collecte, de données, analyse de données et production de 
rapports pour des tiers au sujet de leur consommation d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,216. 2012/02/01. JVX LTD., a legal entity, 60 West Wilmot 
Street, Unit 22, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REVEAL THE POTENTIAL
SERVICES: Geophysical exploration for the oil, gas and mining 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prospection géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,359. 2012/02/02. 9256-2669 Québec Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

CAMI CACHET
WARES: Apparel, namely underwear, camisoles, brassieres 
sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
camisoles, soutiens-gorge, vêtements de nuit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,385. 2012/02/02. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: Electric glue guns; hot melt glue guns. Priority Filing 
Date: August 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/387,086 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à colle électriques; pistolets à colle 
chaude. Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,086 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,389. 2012/02/02. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric glue guns; hot melt glue guns. Priority Filing 
Date: August 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/387,025 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à colle électriques; pistolets à colle 
chaude. Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/387,025 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,390. 2012/02/02. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Electric glue guns; hot melt glue guns. Priority Filing 
Date: August 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/386,997 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à colle électriques; pistolets à colle 
chaude. Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,997 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,440. 2012/02/02. TERRA NOVA SHOES ULC, 295-303 
Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0A 2M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

TERRA SPHERE
WARES: Insulating liner for boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Doublure isolante pour bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,444. 2012/02/02. OPENROAD AUTO GROUP LIMITED, 
13251 Smallwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
1W8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

CLUB OPENROAD
WARES: Loyalty rewards program cards; publications, namely, 
magazines and newsletters. SERVICES: (1) Promoting the sale 
of wares and services by awarding purchase points and through 
a consumer loyalty program; incentive reward program and 
consumer loyalty program services in the field of automotive sale 
and service; providing a website and customized web pages 
featuring incentive reward program and consumer loyalty 
program information. (2) Automobile dealership services 
respecting new and used automobiles; automotive repair and 
maintenance services; automobile financing services and 
automobile leasing services; the retail sale of automotive related 
parts and accessories; providing information regarding 
automobiles, automotive related parts and accessories, and 
automotive repair and maintenance over a global computer 
network. (3) Television broadcasts and programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes pour un programme de fidélisation; 
publications, nommément magazines et bulletins d'information. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points d'achat et par un programme de 
fidélisation des consommateurs; services de programme de 
récompenses et de programme de fidélisation des 
consommateurs dans les domaines de la vente et des services 
automobiles; offre d'un site Web et de pages Web 
personnalisées contenant de l'information sur un programme de 
récompenses et un programme de fidélisation des 
consommateurs. (2) Services de concession de nouvelles 
automobiles et d'automobiles d'occasion; services de réparation 
et d'entretien d'automobiles; services de financement ayant trait 
aux automobiles et services de location d'automobiles; vente au 
détail de pièces et accessoires d'automobiles; diffusion 
d'information sur les automobiles, les pièces et les accessoires 
d'automobiles ainsi que la réparation et l'entretien d'automobiles 
sur un réseau informatique mondial. (3) Émissions télévisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,562,447. 2012/02/02. Banana Republic (ITM) Inc., Two Folsom 
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WILDBLUE
WARES: Perfumes, fragrances, shower gels, body lotions, skin 
moisturizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums, gels douche, lotions 
pour le corps, hydratants pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,448. 2012/02/02. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 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: Computer software for creating animation, sound, 
graphics, presentations, and illustrations; computer software for 
viewing and playing animation, sound, graphics, presentations, 
and illustrations; computer software for use in authoring for the 
web; computer software for enhancing the capabilities of web 
browser software; computer software to develop other computer 
software; computer development software. SERVICES:
Computer services, namely, providing information about web 
design, interactive graphics and animation, and multimedia 
content via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de création d'animation, de sons, 
d'images, de présentations et d'illustrations; logiciels de 
visualisation et de lecture d'animation, de sons, d'images, de 
présentations et d'illustrations; logiciels de conception Web; 
logiciels d'amélioration des capacités de logiciels de navigation 
Web; logiciels pour le développement d'autres logiciels; logiciels 
de développement informatique. SERVICES: Services 
informatiques, nommément diffusion, par un réseau informatique 

mondial, d'information sur la conception Web, l'infographie et 
l'animation interactives et le contenu multimédia. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,562,466. 2012/02/02. Kristapsons Inc., 1095 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M4M 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SMOKING IS GOOD FOR YOU
WARES: Smoked salmon. SERVICES: Operation of a business 
engaged in the sale of smoked salmon. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1990 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Saumon fumé. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de saumon fumé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,562,479. 2012/02/02. 4364546 Canada Inc. - Canadian 
Technology Systems (CTS), 75, Blvd. de Mortagne, office 129, 
Boucherville, QUEBEC J4B 6Y4

First for First Responders
WARES: Equipments for use in bomb disposal, explosive 
ordnance disposal, improvised explosive device disposal, 
unexploded ordnance, demining activities and tactical law 
enforcement situations and components and software controls 
therefore, namely water jet disrupters. Used in CANADA since 
January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Équipement pour la neutralisation de 
bombes, la neutralisation d'explosifs et de munitions, la 
neutralisation de dispositifs explosifs de circonstance et de 
munitions explosives non explosées, les activités de déminage 
et les situations tactiques d'application de la loi, ainsi que pièces 
et commandes programmées connexes, nommément appareils 
de neutralisation par jet d'eau. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,562,492. 2012/02/02. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,562,494. 2012/02/02. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,562,509. 2012/02/02. DollarsDirect, LLC, 200 W. Jackson 
Blvd., Suite 2400, Chicago, IL 60606, 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

SERVICES: Financial and monetary services, namely, payday 
lending, electronic funds transfer, cash advances; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
26, 2009 on services.

SERVICES: Services financiers et monétaires, nommément 
prêts sur salaire, virements électroniques de fonds, avances de 
fonds; services de crédit et de prêt. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,562,513. 2012/02/02. DollarsDirect, LLC, 200 W. Jackson 
Blvd., Suite 2400, Chicago, IL 60606, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is 
the colour orange. The word 'DOLLARS' is the colour black and 
the word 'DIRECT.CA' is the colour green.

SERVICES: Financial and monetary services, namely, payday 
lending, electronic funds transfer, cash advances; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
26, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est orange. Le mot « Dollars » est noir 
et le mot « Direct.ca » est vert.

SERVICES: Services financiers et monétaires, nommément 
prêts sur salaire, virements électroniques de fonds, avances de 
fonds; services de crédit et de prêt. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2009 en liaison avec 
les services.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 228 September 26, 2012

1,562,522. 2012/02/02. SYNERGY ORGANICS INC., 4045 
BLACKBERRY LANE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8X 
5J4

PerioSmart
WARES: Mouthwash. Used in CANADA since February 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,562,523. 2012/02/02. 9256-2669 Québec Inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

DIVINE BRA
WARES: Apparel, namely underwear, camisoles, brassieres and 
sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément sous-vêtements, 
camisoles, soutiens-gorge et vêtements de nuit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,565. 2012/01/30. Brar Natural Flour Milling Inc, 40 
Inksbrook Drive, Winnipeg, MANITOBA R2R 0P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SHER
WARES: (1) Bread, coffee, rice, spices and legumes. (2) Tea. 
Used in CANADA since July 20, 2010 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pain, café, riz, épices et légumineuses. 
(2) Thé. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,562,609. 2012/02/03. Citizen Finetech Miyota Co., LTD., 4107-
5, Miyota, Miyota-machi, Kitasaku-gun, Nagano-pref, 389-0295, 
JAPAN 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: Pico slide projectors; computer software application for 
use on mobile phones, tablet PCs, and handheld computers, 
namely, software for projecting items using pico projector; 
projector lamps. Priority Filing Date: February 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/532,544 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs de diapositives pico; application 
logicielle pour utilisation sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche, nommément 
logiciels de projection utilisant le projecteur pico; lampes de 
projecteur. Date de priorité de production: 02 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532,544 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,632. 2012/02/03. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MIMICFIT
WARES: Software for hearing aids; medical hearing aids and 
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour prothèses auditives; prothèses 
auditives médicales et pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,562,633. 2012/02/03. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FINESSE
WARES: Medical hearing aids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,634. 2012/02/03. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ACCORD
WARES: Medical hearing aids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,635. 2012/02/03. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FOCUS
WARES: Medical hearing aids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,636. 2012/02/03. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHARISMO
WARES: Medical hearing aids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,638. 2012/02/03. Centrex Plastics, LLC, 814 W Lima St, 
Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

REDEFINING STORAGE
WARES: Shelves. Used in CANADA since at least as early as 
October 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: February 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/531,079 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Rayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/531,079 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,562,639. 2012/02/03. Centrex Plastics, LLC, 814 W Lima St, 
Findlay, Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FUNDAMENTALS
WARES: Shelves. Used in CANADA since at least as early as 
October 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: February 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/531,047 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Rayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 01 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/531,047 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,562,640. 2012/02/03. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ONYX
WARES: Medical hearing aids. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,562,678. 2012/02/03. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02420-9191, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SON-R TECHNOLOGY
WARES: Eyewear, namely eyeglasses and ophthalmic frames, 
sunglasses, cases for eyeglasses and sunglasses, cell phone 
cases, life jackets, protection and safety apparatus, namely, 
inflatable flotation devices; jewelry, clocks and watches, watch 
straps, watch cases, watch chains, watch bands, watch boxes, 
watch fobs, key rings (trinkets or fobs) of precious metal; 
handbags, shoulder bags, purses, wallets, tote bags, duffel bags, 
backpacks, luggage and trunks, traveling bags, briefcases, sport 
bags, messenger bags, pullmans, luggage tags, luggage locks, 
passport covers, travel document organizers, garment bags, coin 
purses, parasols, umbrellas, leather key chains, pet accessories, 
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste, collars for pets, animal leashes; apparel namely casual 
clothing and sports clothing, foul weather gear, outerwear, 
jackets, pullovers, vests, shirts, namely t-shirts, polo shirts, long-
sleeved t-shirts, rugby shorts, dress shirts, shorts, pants, hats, 
belts, performance/technical gloves, superior grip gloves, 
waterproof gloves, windproof gloves, breathability gloves, 
lifestyle/casual gloves, suspenders, thermal underwear, 
swimwear, coverups, hooded sweatshirts, hooded pullovers, 
socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves; fabric towels; 
insulated/uninsulated drinking glasses; outdoor furniture (chairs, 
tables, umbrellas, hammocks); paints for yachts and boats; shoe 
polish, leather and nubuck shoe cleaner, shoe protector, shoe 
waterproofer, shoe brush, shoe trees, shoe bags, shoe laces, 
and replacement liners and inner soles for shoes. SERVICES:
Retail store and computerized on-line retail store services in the 
field of footwear, apparel and accessories, eyewear and 
accessories, cell phone accessories, personal safety devices, 
namely life jackets and inflatable flotation devices, jewelry, 
clocks and watches and accessories, personal accessories, 
namely, coin purses, parasols, umbrellas and key chains, bags 
and luggage, travel accessories, pet accessories, towels, 
beverageware, furniture, paints. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis de téléphone cellulaire, gilets de 
sauvetage, appareils de protection et de sécurité, nommément 
dispositifs de flottaison gonflables; bijoux, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins pour l'horlogerie, chaînes de montre, 
bracelets de montre, écrins de montre, breloques de montre, 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques) en métal précieux; 
sacs à main, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, valises et malles, sacs 
de voyage, mallettes, sacs de sport, sacoches de messager, 
valises pullman, étiquettes à bagages, serrures à bagages, étuis 
à passeport, classeurs de documents de voyage, housses à 
vêtements, porte-monnaie, parasols, parapluies, chaînes porte-
clés en cuir, accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément sacs spécialement conçus en toile, en vinyle ou en 

cuir fixés à des laisses pour animaux pour contenir de petits 
objets comme des clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des 
sacs jetables pour se débarrasser des excréments des animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux; vêtements nommément vêtements tout-aller et 
vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
vêtements d'extérieur, vestes, pulls, gilets, chandails, 
nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches longues, 
shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards; serviette en 
tissu; verres isothermes ou non; mobilier d'extérieur (chaises, 
tables, parasols, hamacs); peintures pour yachts et bateaux; 
cirage à chaussures, nettoyant pour chaussures en cuir et en 
nubuck, protecteur à chaussures, produit imperméabilisant pour 
chaussures, brosse à chaussures, embauchoirs, sacs à 
chaussures, lacets, doublures de rechange et semelles 
intérieures. SERVICES: Magasin de vente au détail et services 
de magasin de détail en ligne dans le domaine des articles 
chaussants, des vêtements et des accessoires, des articles de 
lunetterie et des accessoires, des accessoires de téléphone 
cellulaire, des dispositifs de sécurité à usage personnel, 
nommément des gilets de sauvetage et des dispositifs de 
flottaison gonflables, des bijoux, des horloges et des montres et 
des accessoires, des accessoires personnels, nommément des 
porte-monnaie, des parasols, des parapluies et des chaînes 
porte-clés, des sacs et des valises, des accessoires de voyage, 
des accessoires pour animaux de compagnie, des serviettes, 
des articles pour boissons, du mobilier, des peintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,687. 2012/02/03. EnRICHed Academy Inc., 510-977 
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

EnRICHed Academy
WARES: (1) Work books, pre-recorded DVDs featuring financial 
advice, information and planning, and educational kits containing 
work books and pre-recorded DVDs featuring financial advice, 
information and planning. (2) Pre-recorded USB flash-drives 
featuring financial advice, information and planning; 
downloadable work books and video recordings featuring 
financial advice, information and planning; newsletters; electronic 
newsletters. SERVICES: (1) Workshops and seminars in the 
field of financial planning. (2) Providing an online website 
featuring financial advice, information and planning; providing 
online workshops and seminars in the field of financial planning; 
hosting a website featuring financial planning tools and user-
interactive financial software. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on services (1); October 2011 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).
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MARCHANDISES: (1) Cahiers d'exercices, DVD préenregistrés 
de conseils, d'information et de planification dans le domaine de 
la finance ainsi que trousses éducatives comprenant des cahiers 
d'exercices et des DVD préenregistrés de conseils, d'information 
et de planification dans le domaine de la finance. (2) Clés USB 
préenregistrées de conseils, d'information et de planification 
dans le domaine de la finance; cahiers d'exercices et 
enregistrements vidéo téléchargeables de conseils, d'information 
et de planification dans le domaine de la finance; bulletins 
d'information; cyberlettres. SERVICES: (1) Ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification financière. (2) 
Offre d'un site Web de conseils, d'information et de planification 
dans le domaine de la finance; offre d'ateliers et de conférences 
en ligne dans le domaine de la planification financière; 
hébergement d'un site Web offrant des outils de planification 
financière et un logiciel de finance interactif. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services (1); octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,562,691. 2012/02/03. Schurman Fine Papers, (a California 
corporation), 500 Chadbourne Road, Fairfield, CA 94533, 
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

BESPOKE
WARES: Greeting cards. SERVICES: Custom design of greeting 
cards. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/528,412 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: Cartes de souhaits. SERVICES: Conception 
personnalisée de cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 30 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/528,412 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.

1,562,692. 2012/02/03. Adjuvants Plus Inc., 1755 Division Road 
N., Kingsville, ONTARIO N9Y 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

N FORCE
WARES: Adjuvants, namely a water conditioner for use in 
association with agrochemicals, micronutrients and fertilizers; 
agrochemicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants, nommément conditionneur d'eau 
pour produits agrochimiques, micronutriments et engrais; 
produits agrochimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,702. 2012/02/03. Rethink Breast Cancer Canada, 215 
Spadina Avenue, Studio 570, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

BOOBYBALL
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Clothing, namely, tank 
tops, sweatshirts, jackets, windbreakers, sweaters, caps, hats, 
bandannas, visors and scarves; souvenirs, namely mugs, cups, 
key chains, plush toys, pens, pencils, paper weights, binders, 
video and DVD jacket covers, labels, letter openers, water 
bottles, banners; tote bags; wristbands; stickers; blank journals; 
jewelry, namely, pins; decorative objects, namely, buttons; and 
publications, namely, brochures, booklets, and teaching 
materials in the field of breast cancer awareness and prevention. 
SERVICES: Charitable fundraising services; and organizing, 
arranging and conducting charitable fundraising events involving 
the fashion and apparel industry and philanthropic services in the 
area of donations to breast cancer awareness, education, 
research and patient support. Used in CANADA since at least as 
early as October 2010 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément débardeurs, pulls d'entraînement, 
vestes, coupe-vent, chandails, casquettes, chapeaux, bandanas, 
visières et foulards; souvenirs, nommément grandes tasses, 
tasses, chaînes porte-clés, jouets en peluche, stylos, crayons, 
presse-papiers, reliures, pochettes de cassettes vidéo et de 
DVD, étiquettes, coupe-papier, gourdes, banderoles; fourre-tout; 
serre-poignets; autocollants; journaux vierges; bijoux, 
nommément épinglettes; objets décoratifs, nommément 
macarons; publications, nommément brochures, livrets et 
matériel didactique dans les domaines de la sensibilisation et de 
la prévention concernant le cancer du sein. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; organisation 
et tenue d'activités de collecte de fonds à des fins caritatives 
dans l'industrie de la mode et des vêtements ainsi que services 
philanthropiques dans le domaine des dons pour la 
sensibilisation, l'éducation, la recherche et le soutien aux 
patients concernant le cancer du sein. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,562,709. 2012/02/03. Vibrant Health Products Inc. dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SILVER HILLS SPROUTED BAKERY
WARES: Baked goods, namely, breads, bagels, buns, muffins, 
cookies, pastry dough and cereals. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the wholesale distribution of bakery products 
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to others. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pains, bagels, brioches, muffins, biscuits, pâte à 
pâtisserie et céréales. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie à des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,710. 2012/02/03. Vibrant Health Products Inc., dba Silver 
Hills Bakery, 30971 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Baked goods, namely, breads, bagels, buns, muffins, 
cookies, pastry dough and cereals. SERVICES: Operation of a 
business dealing in the wholesale distribution of bakery products 
to others. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, bagels, brioches, muffins, biscuits, pâte à 
pâtisserie et céréales. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie à des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,720. 2012/02/03. 8095825 Canada Inc., 6335 Edwards 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ONE FOR ONE
WARES: Baby food, infant food, infant formula. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, aliments pour 
nourrissons, préparations pour nourrissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,724. 2012/02/03. 8095825 Canada Inc., 6335 Edwards 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GIVE ONE
WARES: Baby food, infant food, infant formula. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, aliments pour 
nourrissons, préparations pour nourrissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,725. 2012/02/03. 8095825 Canada Inc., 6335 Edwards 
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GIVE
WARES: Baby food, infant food, infant formula. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, aliments pour 
nourrissons, préparations pour nourrissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,741. 2012/02/06. Rangeland Industrial Service Ltd., 80042 
- 475 Avenue East, High River, ALBERTA T1V 1M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SMART IRON
WARES: (1) Well drilling rigs and parts and fittings therefor, (2) 
Well service rigs and parts and fittings therefor, (3) Drilling rig 
equipment, namely, pipe handling equipment and systems, 
automated catwalks, top drive systems, power tongs, wellhead 
wrenches, and parts and fittings therefor. (2) Drilling rig 
equipment, namely, rod shears, and parts and fittings therefor. 
(3) Drilling rig equipment, namely, pipe handling arms and power 
swivel systems, and parts and fittings therefor. Used in CANADA 
since as early as March 25, 2011 on wares (1); January 2012 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) (1) Appareils de forage de puits ainsi que 
pièces et accessoires connexes, (2) montage d'entretien des 
puits ainsi que pièces et accessoires connexes, (3) équipement 
d'appareils de forage, nommément matériel et systèmes de 
manutention des tuyaux, passavants automatiques, systèmes à 
entraînement par le haut, clés de vissage automatique, clés pour 
têtes de puits ainsi que pièces et accessoires connexes. (2) 
Équipement d'appareils de forage, nommément chèvres à 
haubans ainsi que pièces et accessoires connexes. (3) 
Équipement d'appareils de forage, nommément bras de 
manutention des tuyaux et systèmes à têtes de rotation ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 
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aussi tôt que 25 mars 2011 en liaison avec les marchandises (1); 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,562,748. 2012/02/03. Jason Natural Products, Inc., 58 South 
Service Road, Suite 250, Melville, NY 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JASON
WARES: Non-medicated mouth wash and rinse; tooth gel; tooth 
paste. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux; gel 
dentifrice; dentifrice. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,562,752. 2012/02/03. Jason Natural Products, Inc., 58 South 
Service Road, Suite 250, Melville, NY 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

POWERSMILE
WARES: Non-medicated mouth wash and rinse; tooth gel; tooth 
paste. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux; gel 
dentifrice; dentifrice. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,562,753. 2012/02/03. Jason Natural Products, Inc., 58 South 
Service Road, Suite 250, Melville, NY 11747, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SEA FRESH
WARES: Non-medicated mouth wash and rinse; tooth gel; tooth 
paste. Used in CANADA since at least as early as July 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux; gel 
dentifrice; dentifrice. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,562,755. 2012/02/03. Cordio, LLC, 9551 Province Drive N.W., 
Massillon, OH 44646, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BALLBIKE
WARES: Stationary exercise bicycles with inflatable seats. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3826154 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos d'exercice stationnaires avec selles 
gonflables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3826154 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,768. 2012/02/03. David Harris, 1504 Kipling st, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 6K1

Twisted Shark
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) Clothing, 
namely, athletic wear, casual wear, children's wear, exercise 
wear, gym wear, sports wear, rain wear, outdoor winter wear, 
sleepwear, underwear, beach wear and formal wear; novelty 
items, namely, posters, decals, playing cards, journals, 
calendars, greeting cards, postcards, photo albums, mugs, cups, 
insulated drinking steins, badges, crests, patches, zipper tags, 
water bottles, souvenir pins, pens, pencils and key rings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, 
vêtements imperméables, vêtements de plein air pour l'hiver, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements de plage et 
tenues de cérémonie; articles de fantaisie, nommément affiches, 
décalcomanies, cartes à jouer, journaux, calendriers, cartes de 
souhaits, cartes postales, albums photos, grandes tasses, 
tasses, récipients isothermes pour boissons, insignes, écussons, 
appliques, tirettes décoratives, gourdes, épinglettes souvenirs, 
stylos, crayons et anneaux porte-clés. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,778. 2012/02/06. Quanzhou Kailang Finery Co.,Ltd., 
Liangzhong Field, Jinjiang City,Fujian Province,362200, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG RUILI, APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, 
ONTARIO, L3T0B5
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WARES: Clothing, namely children's wear, women's wear, 
namely casual clothing, dress clothing, sports clothing, athletic 
clothing, business clothing, outdoor winter clothing, sun 
protective clothing, jackets, shirts, shorts, skirts, dresses, 
wedding dresses, pants, blouses, sleepwear, gym wear, bridal 
wear, formal wear, ski wear, golf wear, and men's wear, namely 
casual clothing, sports clothing, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, sun protective clothing, jackets, 
shirts, shorts, pants, sleepwear, gym wear, formal wear, ski 
wear, golf wear, footwear, namely children's, women's and men's 
shoes, casual shoes, sandals, boots, exercise shoes, headgear, 
namely hats and caps.Women's stockings; Stockings; socks; 
tights, knee-high socks; ankle socks; cotton socks; sport socks; 
wool socks; dress socks; Underwear; women's underpants; 
women's vests; bustiers; corselets; bodices; bodysuits.Gloves, 
namely men's gloves, women's gloves, motorcycling gloves, 
climbing gloves, golf gloves, children's gloves, skiing gloves, 
sport gloves. Used in CANADA since May 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements sport, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements
de protection contre le soleil, vestes, chemises, shorts, jupes, 
robes, robes de mariage, pantalons, chemisiers, vêtements de 
nuit, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, tenues 
de cérémonie, vêtements de ski, vêtements de golf et vêtements 
pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
sport, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, 
vestes, chemises, shorts, pantalons, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement, tenues de cérémonie, vêtements de 
ski, vêtements de golf, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures tout-aller, sandales, bottes et 
chaussures d'exercice pour enfants, femmes et hommes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Bas pour 
femmes; bas; chaussettes; collants, mi-bas; socquettes; 
chaussettes de coton; chaussettes de sport; chaussettes de 
laine; chaussettes habillées; sous-vêtements; caleçons pour 
femmes; gilets pour femmes; bustiers; combinés; corsages; 
justaucorps. Gants, nommément gants pour hommes, gants 
pour femmes, gants de motocycliste, gants d'escalade, gants de 
golf, gants pour enfants, gants de ski, gants de sport. Employée
au CANADA depuis 08 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,779. 2012/02/06. W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, 
Postfach 1209, 31857 Emmerthal, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TAKE BACK THE TURF
WARES: Herbicides for home, garden and lawn use and for 
professional use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage domestique, pour le 
jardin, pour la pelouse et à usage professionnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,789. 2012/02/06. First Act Inc., 745 Boylston Street, 
Boston, MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WRAPSTAR
WARES: Microphones. Priority Filing Date: October 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/442,498 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microphones. Date de priorité de production: 
07 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/442,498 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,792. 2012/02/06. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

BLUE ESCAPE
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, after shave lotion, personal deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, lotion après-rasage, déodorant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,794. 2012/02/06. Renee Aguilar, PO Box 577, Topanga, 
CALIFORNIA 90290, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

COVFURS
WARES: Footwear accessory, namely, a decorative cover for 
boots. Used in CANADA since at least as early as February 03, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Accessoire d'articles chaussants, 
nommément housse décorative pour bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 février 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,795. 2012/02/06. Ningbo Xinhai Electric Co., Ltd., No. 239, 
Bei San Huan East Road, Hushan Town, CIXI, NINGBO, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

X-LITE TURBO
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WARES: Multi-purpose utility lighters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets à usages multiples. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,802. 2012/02/06. MPG Modular Products Group Inc., 105 
Riviera Drive, Unit #9, Markham, ONTARIO L3R 5J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

SOFTOUCH
WARES: Pocket lighters; multi-purpose utility lighters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briquets de poche; briquets à usages 
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,805. 2012/02/06. CLAMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
S.A., ROD. LMG-800, KM 01, N. 128, DISTRITO INDUSTRIAL 
GENESCO A, OLIVEIRA- LAGOA SANTA 33400-000, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

CLAMPER
WARES: Voltage Surge Protection Devices (SPD), namely, 
protection modules for general voice and data distributors 
featuring single or hybrid technology which provide protection to 
very dense telephone or data networks, equipment, cables and 
operators; Low-voltage lightning arresters, namely, conventional 
bare cables and multiplexed cables; Coaxial line protection 
devices, namely, communications and digital media hubs, USB 
and printer hubs; electrical, audio, video, computer network and 
communications network patch panels, and telephone exchange 
concentrators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de protection contre les 
surtensions (limiteurs de surtension), nommément modules de 
protection pour distributeurs de données et de données vocales 
dotés de technologies simples ou hybrides qui protègent les 
réseaux téléphoniques ou de données très denses, 
l'équipement, les câbles et les exploitants; parafoudres à basse 
tension, nommément câbles nus conventionnels et câbles 
multiplexés; dispositifs de protection de lignes coaxiales, 
nommément concentrateurs de communication et de supports 
numériques, concentrateurs d'USB et d'imprimante; panneaux 
de répartition de réseaux électriques, audio, vidéo, informatiques 
et de communication ainsi que concentrateurs d'échanges 
téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,807. 2012/02/06. Metro Toronto Action Committee on 
Public Violence Against Women and Children, 158 Spadina 
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE STEWART, 
720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, M5S2R4

May Be Me
WARES: Promotional items, namely, stickers, mugs, buttons, t-
shirts, baseball caps, sweatshirts, belts, pens, binders, document 
holders, plastic and paper bags for merchandise packaging; 
stationery, namely, pads, letterhead, notepads, greeting cards; 
printed matter, namely, books, calendars, posters, magazines, 
newsletters, booklets, flyers, brochures, pamphlets, and 
banners; jewellery, namely, bracelets, earrings, necklaces, rings. 
SERVICES: Charitable fundraising services, namely, raising 
money in support of women and children who have experienced 
violence by means of public awareness campaigns, distribution 
of printed publications, an interactive web site, and through 
social media. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
autocollants, grandes tasses, macarons, tee-shirts, casquettes 
de baseball, pulls d'entraînement, ceintures, stylos, reliures, 
porte-documents, sacs en plastique et en papier pour 
l'emballage de marchandises; articles de papeterie, nommément 
blocs, papier à en-tête, blocs-notes, cartes de souhaits; 
imprimés, nommément livres, calendriers, affiches, magazines, 
bulletins d'information, livrets, prospectus, brochures, dépliants 
et banderoles; bijoux, nommément bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues. SERVICES: Campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément collecte de fonds pour aider les 
femmes et les enfants victimes de violence grâce à des 
campagnes de sensibilisation du public, à la distribution de 
publications imprimées, à un site Web interactif et aux médias 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,562,809. 2012/02/06. WONG BING WAH, UNIT 51-58 8/F., 
HITEC, 1 TRADEMART,KOWLOON BAY, HK SAR, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

BODIBRA
WARES: Underwear; Brassieres; Lingerie; Pyjamas; 
underclothes namely bras, underwear, lingerie; clothing for 
woman namely vests, beachwear, pants, shorts, shirts, scarf, 
gloves, knitwear, jackets, pullovers, sweaters, bandanas, hats, 
coats, denim, skirts, dresses, blouses; clothing for men namely 
ties, T-shirt, dress shirts, pants, vests, beachwear, shorts, shirts, 
scarf, gloves, knitwear, jackets, pullovers, sweaters, bandanas, 
hats, coats, denim; Footwear namely dress shoes, casual 
footwear, leather shoes, boots, bootees, sandals, slippers, 
saddle shoes, clogs, sneakers, socks; Swimsuits. SERVICES:
Providing an online network site to others for the trading of 
products and services; Online retailing, wholesaling and 
distribution services in the field of clothing and lingerie; Providing 
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online business advertising services; Advertising services 
namely advertising the wares and services of others through a 
forum for buying and selling via a global computer network. 
Used in CANADA since November 17, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; soutiens-gorge; lingerie; 
pyjamas; vêtements de dessous, nommément soutiens-gorge, 
sous-vêtements, lingerie; vêtements pour femmes, nommément 
gilets, vêtements de plage, pantalons, shorts, chemisiers, 
foulards, gants, tricots, vestes, chandails, vestes de laine, 
bandanas, chapeaux, manteaux, denim, jupes, robes, 
chemisiers; vêtements pour hommes, nommément cravates, tee-
shirts, chemises habillées, pantalons, gilets, vêtements de plage, 
shorts, chemises, foulards, gants, tricots, vestes, chandails, 
vestes de laine, bandanas, chapeaux, manteaux, denim; articles 
chaussants, nommément chaussures habillées, articles 
chaussants tout-aller, chaussures en cuir, bottes, bottillons, 
sandales, pantoufles, chaussures deux tons à plastron, sabots, 
espadrilles, chaussettes; maillots de bain. SERVICES: Offre d'un 
site Web à des tiers pour l'achat et la vente de produits et de 
services; services en ligne de vente au détail, de vente en gros 
et de distribution de vêtements et de lingerie; offre de services 
de publicité d'entreprises en ligne; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
grâce à un forum d'achat et de vente sur un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,810. 2012/02/06. FRANK WHEATLEY DE MEXICO SA 
DE CV., BRISA S/N MZA 14, COLONIA EL MOLINITO 
IXTAPALUCA, EDO DE MEXICO 56570, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

FWM
WARES: Pumps namely piston pumps, plunger pumps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à piston, 
pompes à pistons plongeurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,813. 2012/02/06. Pro-Lite International Inc., 4284 
Transport Street, Ventura, California 93003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

PRO-LITE
WARES: (1) Surfboard transportation bags. (2) Surfboard 
leashes, surfboard traction pads, surfboard transportation racks, 
tie downs and pads, surfboard accessory back packs and travel 
luggage. Used in CANADA since May 2009 on wares (1); 
August 25, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de transport pour planches de surf. 
(2) Attaches pour planches de surf, patins de traction pour 

planches de surf, supports de transport, dispositifs d'arrimage et 
coussinets pour planches de surf, sacs à dos et bagages pour 
accessoires de planches de surf. Employée au CANADA depuis 
mai 2009 en liaison avec les marchandises (1); 25 août 2011 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,562,814. 2012/02/06. GNRC Design Inc., 4459 Avocado St., 
Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GENERIC SURPLUS
WARES: Footwear namely casual footwear. Used in CANADA 
since January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,562,821. 2012/02/06. Health Television System Inc., 62 
Westmount Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BEST ENDINGS
WARES: Computer application software for use on mobile 
phones, smartphones and portable computers providing access 
to an online library of educational materials and facilitating 
communication through social networking, all in the field of end 
of life issues, for use by healthcare and eldercare providers and 
in retirement, assisted living and long term care facilities. 
SERVICES: Providing an interactive website featuring 
educational materials in the field of end of life issues, providing 
an online library of educational materials and resources for 
learning in the field of end of life issues, all for use by healthcare 
and eldercare providers and in retirement, assisted living and 
long term care facilities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs portatifs, qui 
offrent l'accès à une bibliothèque en ligne de matériel 
pédagogique et qui facilitent les communications par le 
réseautage social, tous dans le domaine des questions sur la fin 
de vie, pour utilisation par les fournisseurs de soins de santé, de 
soins aux aînés et dans les résidences pour personnes âgées, 
les résidences-services et les établissements de soins 
prolongés. SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant 
du matériel pédagogique dans le domaine des questions sur la 
fin de vie, offre d'une bibliothèque en ligne de matériel 
pédagogique et de ressources pour l'apprentissage dans le 
domaine des questions sur la fin de vie, tous pour utilisation par 
des fournisseurs de soins de santé, de soins aux aînés et dans 
les résidences pour personnes âgées, les résidences-services et 
les établissements de soins prolongés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,562,824. 2012/02/06. Largan Medical Co., Ltd., 2F No. 14, 
23rd Rd., Taichung Industrial Park, Nantun District, Taichung 
City 40850, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 
ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

KANTACT
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,825. 2012/02/06. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STEMDIFF
WARES: Tissue culture media, growth factors and nutritional 
supplements for the in vitro development, maintenance, 
expansion, differentiation and assay of cells. Used in CANADA 
since at least as early as May 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Milieu de culture tissulaire, facteurs de 
croissance et suppléments alimentaires pour la maintenance, 
l'amplification, la différenciation, l'analyse et le développement in 
vitro de cellules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,562,826. 2012/02/06. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

EASYPLATE
WARES: Magnet designed for use with cell separation reagents. 
Used in CANADA since at least as early as June 09, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Aimant conçu pour être utilisé avec des 
réactifs de séparation cellulaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,827. 2012/02/06. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

PNEUMACULT
WARES: Tissue culture media, growth factors and nutritional 
supplements for the in vitro culture, maintenance, expansion and 
assay of airway cells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieu de culture tissulaire, facteurs de 
croissance et suppléments alimentaires pour la maintenance, 
l'expansion, l'analyse et la culture in vitro des cellules des voies 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,834. 2012/02/06. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Pumps, namely, air conditioning condensation 
pumps. (2) Safety eyeglasses; thermostats. (3) Cable ties for 
fastening and securing objects such as bundles of wire together. 
(4) Tape, namely, electrical tape and duct tape. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares (1); 
August 2007 on wares (3); December 2011 on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Pompes, nommément pompes à 
condensation pour la climatisation. (2) Lunettes de sécurité; 
thermostats. (3) Attaches pour câbles servant à fixer et à 
protéger des objets, notamment des faisceaux de câbles. (4) 
Ruban, nommément ruban isolant et ruban à conduits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1); août 2007 en liaison avec 
les marchandises (3); décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2), (4).

1,562,835. 2012/02/06. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROSELECT
WARES: (1) Water heater parts, namely, anode rods, gas 
valves, heater controls, relief valves and heating elements. (2) 
Water heater parts, namely heating controls and thermostats. 
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Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de chauffe-eau, nommément tiges 
d'anode, soupapes de gaz, commandes de chauffage, soupapes 
de décharge et éléments chauffants. (2) Pièces de chauffe-eau, 
nommément commandes de chauffage et thermostats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,562,837. 2012/02/06. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

WINTER HAVEN
WARES: (1) Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, 
bath tubs, faucets and toilets. (2) Bathroom accessories, namely, 
towel bars, towel rings, toilet tissue holders, toothbrush holders, 
cup holders, soap dishes and soap dispensers. Used in 
CANADA since at least as early as September 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de plomberie, nommément 
éviers, lavabos sur piédestal, baignoires, robinets et toilettes. (2) 
Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, distributeurs de papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-savons et distributeurs de 
savon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,562,838. 2012/02/06. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROSELECT
WARES: (1) Water heater parts, namely, anode rods, gas 
valves, heater controls, relief valves and heating elements. (2) 
Water heater parts, namely heating controls and thermostats. 
Used in CANADA since at least as early as December 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de chauffe-eau, nommément tiges 
d'anode, soupapes de gaz, commandes de chauffage, soupapes 
de décharge et éléments chauffants. (2) Pièces de chauffe-eau, 
nommément commandes de chauffage et thermostats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,562,842. 2012/02/06. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Hand tools, namely, knives, wrenches, hammers, 
hex keys comprising packaged screws, nuts, bolts and washers, 
nut drivers, saws, screwdrivers, snips, and wrecking bars. (2) 
Hand tools used for plumbing, namely, brushes for cleaning 
plumbing fittings and pipes and for the application of plumbing 
sealants, socket sets, water heater element sockets, pipe 
cutters, handle pullers, namely, hand tools used to pull faucet 
handles off their fittings, nipple extractors, seat wrenches, spud 
wrenches, street keys, namely, metal hand tools used to turn a 
water main off and on at street locations, basin wrenches and 
tubing cutters; bits for hand drills, caulking guns, cutting pliers, 
namely, lineman's pliers, hand saws, namely, hack saws; hand 
saws, namely, wood saws; hand tools, namely, augers and drills; 
hand-operated cutting tools, hand-operated cutting tools, namely 
box cutters; hand operated tin snips; manually operated hand 
tools, namely screwdrivers, shovels, wrenches, hammers, metal-
cutting scissors, namely, tin shears; pliers; screwdrivers; torque 
wrenches; utility knives; hand-operated wrenches. (3) Bubble 
levels, carpenter's levels, measuring tapes, tape measures and 
protective work gloves. (4) Tool bags sold empty. Used in 
CANADA since at least as early as May 2008 on wares (1), (2), 
(3); January 2010 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément couteaux, 
clés, marteaux, clés hexagonales, y compris vis, écrous, boulons 
et rondelles emballés, tournevis à douille, scies, tournevis, 
cisailles à métaux, et barres de démolition. (2) Outils à main de 
plomberie, nommément brosses pour le nettoyage des 
accessoires et des tuyaux de plomberie et l'application de 
scellants de plomberie, jeux de douilles, douilles pour éléments 
de chauffe-eau, coupe-tuyaux, extracteurs à poignée, 
nommément outils à main utilisés pour retirer les poignées de 
robinets de leur raccord, extracteurs de mamelons, clés à siège, 
clés à mâchoires, clés pour conduites, nommément outils à main 
en métal utilisés pour ouvrir et fermer une conduite maîtresse 
dans les rues, clés à robinet de montée et coupe-tuyaux; 
mèches pour perceuses à main, pistolets à calfeutrer, pinces 
coupantes, nommément pinces de monteur de lignes, scies à 
main, nommément scies à métaux; scies à main, nommément 
scies à bois; outils à main, nommément tarières et perceuses; 
outils à main de coupe, nommément couteaux universels; 
cisailles de ferblantier manuelles; outils à main, nommément 
tournevis, pelles, clés, marteaux, cisailles pour le métal, 
nommément cisailles de ferblantier; pinces; tournevis; clés 
dynamométriques; couteaux universels; clés manuelles. (3) 
Niveaux à bulle d'air, niveaux de menuisier, rubans à mesurer, 
mètres à ruban et gants de protection. (4) Sacs à outils vendus 
vides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (4).
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1,562,863. 2012/02/06. IR2Dx, Inc., (a Delaware corporation), 7 
Lamp Court, Moraga, CA 94556, 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

IR2DX
WARES: Medical kits, namely, medical diagnostic reagents, 
assays and consumables, namely, arrays and medical reaction 
tubes, strips and chips for measuring proteins and mRNA for 
cl inical diagnostic use for metabolic syndrome, insulin 
resistance, cardiovascular inflammatory response, and metabolic 
diseases and disorders; medical devices, namely, a colorimeter 
to measure proteins and mRNA for clinical diagnostic use for 
metabolic syndrome, insulin resistance, cardiovascular 
inflammatory response, and metabolic diseases and disorders. 
SERVICES: Scientific research and development of diagnostics 
for metabolic syndrome, insulin resistance, cardiovascular 
inflammatory response, and metabolic diseases and disorders. 
Used in CANADA since at least as early as July 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Trousses médicales, nommément réactifs de 
diagnostic médical, matériel d'analyse et consommables, 
nommément réseaux et tubes réactifs à usage médical, 
bandelettes et puces pour la mesure des protéines et de l'ARNm 
à des fins de diagnostic clinique pour le syndrome métabolique, 
l'insulinorésistance, la réaction inflammatoire cardiovasculaire 
ainsi que les maladies et les troubles métaboliques; dispositifs 
médicaux, nommément colorimètre pour la mesure des 
protéines et de l'ARNm à des fins de diagnostic clinique pour le 
syndrome métabolique, l'insulinorésistance, la réaction 
inflammatoire cardiovasculaire ainsi que les maladies et les 
troubles métaboliques. SERVICES: Recherche et 
développement scientifiques de produits de diagnostic pour le 
syndrome métabolique, l'insulinorésistance, la réaction 
inflammatoire cardiovasculaire ainsi que les maladies et les 
troubles métaboliques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,875. 2012/02/06. Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels St., 
Madison, Wisconsin 53718-6722, 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: Multi-function hand tools comprising all, or a 
combination of a knife blade, pliers, screwdrivers, bottle opener, 
can opener, all purpose scissors , wire cutter, file, saw blade, nail 
puller, wire stripper, ruler; sport knives, hunting knives, fishing 

knives and camping knives; hand tools, namely spades, shovels, 
axes, hand saws, hatchets, pruners, machetes, wire cutters, all 
purpose scissors, knife sharpeners; and sheaths for knives and 
multi-function hand tools; Flashlights; tactical flashlights; 
keychain flashlights; red LED flashlights for illumination 
purposes; outdoor portable lighting products, namely headlamps; 
Gun cleaning kits comprising wiping rods, cleaning patches, 
cleaning solution, cleaning brushes, scraper, cleaning picks, 
lubricant, flashlight, and multi-function hand tool having pliers, 
knife blade, screwdrivers, can opener, all purpose scissors, wire 
cutter, file, and wire stripper. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85486168 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main polyvalents, constitués de tous 
les éléments suivants, ou d'une combinaison de ceux-ci : lame 
de couteau, pinces, tournevis, tire-bouchon, ouvre-boîte, ciseaux 
tout usage, coupe-fils, lime, lame de scie, arrache-clou, pinces à 
dénuder, règle; couteaux de sport, couteaux de chasse, 
couteaux de pêche et couteaux de camping; outils à main, 
nommément bêches, pelles, haches, scies à main, hachettes, 
sécateurs, machettes, coupe-fils, ciseaux tout usage, affûte-
couteaux; fourreaux pour couteaux et outils à main polyvalents; 
lampes de poche; lampes de poche tactiques; lampes de poche 
sur chaîne porte-clés; lampes de poche à DEL rouge pour 
l'éclairage; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, 
nommément lampes frontales; trousses de nettoyage d'arme à 
feu, y compris baguettes d'essuyage, tampons de nettoyage,
solution nettoyante, brosses de nettoyage, grattoir, bâtonnets de 
nettoyage, lubrifiant, lampe de poche et outils à main polyvalents 
munis de pinces, d'une lame de couteau, de tournevis, d'un 
ouvre-boîte, de ciseaux tout usage, d'un coupe-fils, d'une lime et 
de pinces à dénuder. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85486168 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,562,876. 2012/02/06. Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels St., 
Madison, Wisconsin 53718-6722, 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

UNSTOPPABLE
WARES: Multi-function hand tools comprising all, or a 
combination of a knife blade, pliers, screwdrivers, bottle opener, 
can opener, all purpose scissors, wire cutter, file, saw blade, nail 
puller, wire stripper, ruler; sport knives, hunting knives, fishing 
knives and camping knives; hand tools, namely spades, shovels, 
axes, hand saws, hatchets, pruners, machetes, wire cutters, all 
purpose scissors, knife sharpeners; and sheaths for knives and 
multi-function hand tools; Flashlights; tactical flashlights; 
keychain flashlights; red LED flashlights for illumination 
purposes; outdoor portable lighting products, namely headlamps. 
Priority Filing Date: September 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85428427 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main polyvalents constitués de tous 
les éléments suivants ou de certains d'entre eux : lame de 
couteau, pinces, tournevis, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, ciseaux 
tout usage, coupe-fils, lime, lame de scie, arrache-clou, pinces à 
dénuder, règle; couteaux de sport, couteaux de chasse, 
couteaux de pêche et couteaux de camping; outils à main, 
nommément bêches, pelles, haches, scies à main, haches, 
sécateurs, machettes, coupe-fils, ciseaux tout usage, affûte-
couteaux; gaines pour couteaux et outils à main polyvalents; 
lampes de poche; lampes de poche tactiques; chaîne porte-clés 
avec lampe de poche; lampes de poche à DEL rouge 
d'éclairage; produits d'éclairage portatifs pour l'extérieur, 
nommément lampes frontales. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85428427 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,879. 2012/02/06. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

DuraSense
WARES: Optical fibers and optical fiber assemblies. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85392673 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques et ensembles de fibres 
optiques. Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85392673 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,880. 2012/02/06. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

DuraCore
WARES: Optical fibers and optical fiber assemblies. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85392675 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques et ensembles de fibres 
optiques. Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85392675 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,881. 2012/02/06. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, 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

DuraMed
WARES: Optical fibers and optical fiber assemblies. Priority
Filing Date: August 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85392672 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques et ensembles de fibres 
optiques. Date de priorité de production: 08 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85392672 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,882. 2012/02/06. Cosmogas S.r.l., Via Leonardo da Vinci 
16, 47014, Meldola FC, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MYDENS
WARES: Hot water boilers, hot water tanks, hot water heaters, 
and furnace boilers. Priority Filing Date: February 01, 2012, 
Country: ITALY, Application No: TO2012C000287 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaudières à eau chaude, réservoirs à eau 
chaude, radiateurs à eau chaude et chaudières pour générateurs 
d'air chaud. Date de priorité de production: 01 février 2012, 
pays: ITALIE, demande no: TO2012C000287 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,908. 2012/02/06. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

INSPIRE YOUR SENSES
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 
fourgons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,993. 2012/02/07. Smith & Wesson Corp., (a Delaware 
corporation), 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, 
Massachusetts 01102, 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: Firearms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,051. 2012/02/07. Worldwide Diamond Trademarks 
Limited, 2160 - 1066 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

FMC
WARES: Diamonds and diamond jewellery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants et bijoux à diamants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,060. 2012/02/07. SUZANNE CECILE RIVARD, M005-
4338 INNES RD., OTTAWA, ONTARIO K4A 3W3

CELL BLUES CALL MME BLUE
WARES: (1) Cellular telephones; Cellular telephone 
accessories, namely, charging cables, AC adapters, data cables, 
cases, storage pouches, screen protectors, headsets, ear 
phones, replacement screens, batteries, memory cards, 
decorative skins and stickers and decorative fobs. (2) Printed 
and electronic publications, namely, instruction manuals for 
cellular telephones, posters and signs. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, decals, mouse pads, key chains, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of cellular telephones 
and cellular telephone accessories. (2) Assisting individuals with 
customization of their cellular telephone software and hardware; 
Providing assistance with entering telephone and email contacts 
into personal cellular telephone directories. (3) Educational 
services, namely, workshops and training sessions in the fields 

of using and customizing cellular telephones. (4) Operating a 
website providing information in the fields of cellular telephones, 
cellular telephone accessories, and using and customizing 
cellular telephones. (5) Consulting services in the field of cellular 
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones cellulaires; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément câbles de recharge, 
adaptateurs ca, câbles de données, étuis, pochettes de 
rangement, protecteurs d'écran, casques d'écoute, écouteurs, 
écrans de rechange, batteries, cartes mémoire, habillages et 
autocollants décoratifs ainsi que breloques décoratives. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
pour téléphones cellulaires, affiches et enseignes. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de téléphones 
cellulaires et d'accessoires de téléphone cellulaire. (2) Offre 
d'aide pour la personnalisation de composants logiciels et 
matériels de téléphones cellulaires; offre d'aide pour l'ajout de 
numéros de téléphone et d'adresses courriel dans les répertoires 
personnels de téléphones cellulaires. (3) Services éducatifs, 
nommément ateliers et séances de formation dans les domaines 
de l'utilisation et de la personnalisation de téléphones cellulaires. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des téléphones cellulaires, des accessoires de téléphone 
cellulaire ainsi que de l'utilisation et de la personnalisation de 
téléphones cellulaires. (5) Services de conseil dans le domaine 
des téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,071. 2012/02/07. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AQUAVAC
WARES: Veterinary vaccines and nutritional supplements for 
aquaculture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux et 
suppléments nutritifs pour aquaculture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,084. 2012/02/07. Café Appalaches Inc., 925 Notre Dame 
Ouest, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7L1

Créez votre moment café !
MARCHANDISES: Café. SERVICES: Vente et distribution de 
Café. Employée au CANADA depuis 07 février 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Coffee. SERVICES: Sale and distribution of coffee. 
Used in CANADA since February 07, 2012 on wares and on 
services.
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1,563,086. 2012/02/07. Eau Everest, 925 Notre Dame Ouest, 
Victoriaville, QUÉBEC G6P 7L1

Atteignez de nouveaux sommets !
MARCHANDISES: Eau de Source Naturelle. SERVICES: Vente 
et Distribution d'eau de Source Naturelle. Employée au 
CANADA depuis 07 février 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Natural spring water. SERVICES: Sale and distribution 
of natural spring water. Used in CANADA since February 07, 
2012 on wares and on services.

1,563,088. 2012/02/07. Johanna Beverage Company LLC, c/o 
Johanna Foods, Inc., 20 Johanna Farms Road, Flemington, New 
Jersey 08822, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LONNIE 
BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

DRINK-O-METER
WARES: Fill viewing and measuring devices, namely, filling level 
windows for use in the manufacture of beverage packaging 
containers comprised of bleached paperboard that is coated with 
plastic polymers; fill viewing and measuring devices, namely, 
filling level windows for use in the manufacture of beverage 
packaging containers comprised of bleached paperboard co-
extruded with plastic polymers; fill viewing and measuring 
devices, namely, filling level windows as an integral component 
of beverage packaging containers comprised of bleached 
paperboard that is coated with plastic polymers; fill viewing and 
measuring devices, namely, filling level windows sold as an 
integral component of beverage packaging containers comprised 
of bleached paperboard co-extruded with plastic polymers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de visualisation et de mesure 
pour le remplissage, nommément fenêtres de niveau de 
remplissage utilisées dans la fabrication de contenants 
d'emballage pour boissons faits de carton blanchi enrobé de 
polymères de plastique; dispositifs de visualisation et de mesure 
pour le remplissage, nommément fenêtres de niveau de 
remplissage utilisées dans la fabrication de contenants 
d'emballage pour boissons faits de carton blanchi co-extrudé de 
polymères de plastique; dispositifs de visualisation et de mesure 
pour le remplissage, nommément fenêtres de niveau de 
remplissage étant des composants de contenants d'emballage 
pour boissons faits de carton blanchi enrobé de polymères de 
plastique; dispositifs de visualisation et de mesure pour le 
remplissage, nommément fenêtres de niveau de remplissage 
vendues comme composants de contenants d'emballage pour 
boissons faits de carton blanchi co-extrudé de polymères de 
plastique. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,089. 2012/02/07. Johanna Beverage Company LLC, c/o 
Johanna Foods, Inc., 20 Johanna Farms Road, Flemington, New 
Jersey 08822, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LONNIE 
BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  POULIOT LLP), 
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

JUICE-O-METER
WARES: Fill viewing and measuring devices, namely, filling level 
windows for use in the manufacture of beverage packaging 
containers comprised of bleached paperboard that is coated with 
plastic polymers; fill viewing and measuring devices, namely, 
filling level windows for use in the manufacture of beverage 
packaging containers comprised of bleached paperboard co-
extruded with plastic polymers; fill viewing and measuring 
devices, namely, filling level windows as an integral component 
of beverage packaging containers comprised of bleached 
paperboard that is coated with plastic polymers; fill viewing and 
measuring devices, namely, filling level windows sold as an 
integral component of beverage packaging containers comprised 
of bleached paperboard co-extruded with plastic polymers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de visualisation et de mesure 
pour le remplissage, nommément fenêtres de niveau de 
remplissage utilisées dans la fabrication de contenants 
d'emballage pour boissons faits de carton blanchi enrobé de 
polymères de plastique; dispositifs de visualisation et de mesure 
pour le remplissage, nommément fenêtres de niveau de 
remplissage utilisées dans la fabrication de contenants 
d'emballage pour boissons faits de carton blanchi co-extrudé de 
polymères de plastique; dispositifs de visualisation et de mesure 
pour le remplissage, nommément fenêtres de niveau de 
remplissage étant des composants de contenants d'emballage 
pour boissons faits de carton blanchi enrobé de polymères de 
plastique; dispositifs de visualisation et de mesure pour le 
remplissage, nommément fenêtres de niveau de remplissage 
vendues comme composants de contenants d'emballage pour 
boissons faits de carton blanchi co-extrudé de polymères de 
plastique. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,092. 2012/02/07. Glu Mobile, Inc., 45 Fremont Street, 
Suite 2800, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

BLAMMO
WARES: Computer game software; electronic game software; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; downloadable electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; computer game software for use with 
televisions. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; entertainment services, 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 243 September 26, 2012

namely, providing on-line computer games for social networking 
applications and on social networking websites; multimedia 
publishing of games; providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users; providing information 
on-line relating to computer games and computer enhancements 
for games; social networking services provided online and via 
mobile and handheld electronic devices. Used in CANADA since 
December 15, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/404179 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications et des 
sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques 
pour utilisation avec téléviseurs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour applications et sites Web de 
réseautage social; édition multimédia de jeux; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes; services de réseautage social 
offerts en ligne ainsi qu'appareils électroniques mobiles et 
portatifs. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404179 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,563,093. 2012/02/07. Glu Mobile, Inc., 45 Fremont Street, 
Suite 2800, San Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Computer game software; electronic game software; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; downloadable electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; computer game software for use with 
televisions. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line computer games; entertainment services, 
namely, providing on-line computer games for social networking 
applications and on social networking websites; multimedia 
publishing of games; providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users; providing information 

on-line relating to computer games and computer enhancements 
for games; social networking services provided online and via 
mobile and handheld electronic devices. Used in CANADA since 
December 15, 2011 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 22, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/404184 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications et des 
sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques 
pour utilisation avec téléviseurs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour applications et sites Web de 
réseautage social; édition multimédia de jeux; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes; services de réseautage social 
offerts en ligne ainsi qu'appareils électroniques mobiles et 
portatifs. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404184 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,563,102. 2012/02/08. SHENZHEN HUAYILONG ELECTRIC 
CO., LTD., EAST FLOOR 6, FLOOR 4, FLOOR 1, BUILDING 3, 
SECTION 5, THE HONGHUALING INDUSTRY AREA, LIU XIAN 
ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDNOG 
PROVINCE, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cement mixers; concrete vibrators; cutting machines 
for metalworking; bolt cutters; road rollers; lifting jacks; drilling 
machines for metalworking; machine tools for the metalworking 
industry; lathes; welding torches. Electrolysis apparatus for 
electroplating; electric arc welders; welding electrodes; welding 
machines; soldering machines; soldering torches; soldering 
irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs à béton; vibrateurs de béton; 
machines à couper pour le travail des métaux; coupe-boulons; 
rouleaux compresseurs; crics de levage; foreuses pour le travail 
des métaux; machines-outils pour le travail des métaux; tours; 
chalumeaux soudeurs. Appareils d'électrolyse pour 
l'électrodéposition; soudeuses à l'arc électrique; électrodes de 
soudage; soudeuses; machines de brasage; lampes à souder; 
fers à souder. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,121. 2012/02/08. Celltex Therapeutics Corporation, 2401 
Fountain View Drive, Suite 416, Houston, Texas 77057, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CELLTEX
SERVICES: Tissue bank. Priority Filing Date: August 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/391,956 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Banque de tissus. Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/391,956 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,127. 2012/02/08. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
grey, black and green are claimed as a feature of the trade mark. 
The word 'STINGRAY' is grey, the stylized letters E-N-O are 
black and the stylized 'V' is green.

WARES: Point of sale (POS) cash registers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs grise, noire et verte sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot STINGRAY est gris, les lettres stylisées E-N-
O sont noires et le V stylisé est vert.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses de point de vente 
(PDV). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,140. 2012/02/08. The United States Playing Card 
Company, 300 Gap Way, Erlanger, Kentucky 41018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Playing cards and card games; computer application 
software for mobile phones, portable media players and 
handheld computers, namely, software for use in enhancing the 
playing of card games. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/497,716 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et jeux de cartes; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias de 
poche et ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant 
d'améliorer les jeux de cartes. Date de priorité de production: 16 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/497,716 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,141. 2012/02/08. International Playing Card Company 
Limited, 88B East Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAIDEN BACK
WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,207. 2012/02/08. LES PRODUITS DE CAFE UNION INC., 
148 Jean-Talon W., Montréal, QUEBEC H2R 2X1

Union Coffee Products
WARES: Coffee; Coffee filters; Coffee grinders; Coffee makers; 
Coffee mugs; Coffee pots; Coffee roasting ovens; Coffee sets; 
Dispensing units for coffee beans; Spices; Black tea; Green tea; 
Herbal tea beverages; Tea; Tea balls; Tea infusers; Tea service; 
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and Tea sets. SERVICES: Coffee roasting and processing; 
Coffee shop; Coffee supply services and Café services. Used in 
CANADA since April 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; filtres à café; moulins à café; 
cafetières; grandes tasses à café; cafetières; torréfacteurs à 
café; services à café; distributeurs de café en grains; épices; thé 
noir; thé vert; tisanes; thé; boules à thé; infuseurs à thé; service 
à thé; services à thé. SERVICES: Torréfaction et transformation 
du café; café-restaurant; services de fourniture de café et 
services de café. Employée au CANADA depuis avril 1985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,211. 2012/02/08. LES PRODUITS DE CAFE UNION INC., 
148 Jean Talon W., Montréal, QUEBEC H2R 2X1

CAFÉ UNION
WARES: Coffee; Coffee filters; Coffee grinders; Coffee makers; 
Coffee mugs; Coffee pots; Coffee roasting ovens; Coffee sets; 
Dispensing units for coffee beans; Spices; Black tea; Green tea; 
Herbal tea beverages; Tea; Tea balls; Tea infusers; Tea service; 
and Tea sets. SERVICES: Coffee roasting and processing; 
Coffee shop; Coffee supply services and Café services. Used in 
CANADA since April 1985 on wares and on services.

MARCHANDISES: Café; filtres à café; moulins à café; 
cafetières; grandes tasses à café; cafetières; torréfacteurs à 
café; services à café; distributeurs de café en grains; épices; thé 
noir; thé vert; tisanes; thé; boules à thé; infuseurs à thé; service 
à thé; services à thé. SERVICES: Torréfaction et transformation 
du café; café-restaurant; services de fourniture de café et 
services de café. Employée au CANADA depuis avril 1985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,239. 2012/02/08. San Miguel Pure Foods Company, Inc., 
23rd Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

QUICKMELT
WARES: Cheese and cheese food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fromage et préparation de fromage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,262. 2012/02/08. Remington Development Corporation, 
300, 200 Quarry Park Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WARES: Buildings, namely industrial buildings, warehouses, 
commercial buildings, office buildings. SERVICES: Real estate; 
land development; planning, namely construction planning, 
interior design; leasing of real estate; management, namely 
management of real estate and property management; 
architectural and engineering design; real estate and 
construction consulting; commercial building construction; real 
estate brokerages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément bâtiments 
industriels, entrepôts, bâtiments commerciaux, immeubles de 
bureaux. SERVICES: Immobilier; aménagement de terrains; 
planification, nommément planification de construction, 
aménagement intérieur; crédit-bail immobilier; gestion, 
nommément gestion immobilière et gestion de biens; conception 
architecturale et technique; conseils en immobilier et en 
construction; construction d'immeubles commerciaux; courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,264. 2012/02/08. Remington Development Corporation, 
300, 200 Quarry Park Blvd. SE, Calgary, ALBERTA T2C 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

ROUTE 60 INDUSTRIAL PARK
WARES: Buildings, namely industrial buildings, warehouses, 
commercial buildings, office buildings. SERVICES: Real estate; 
land development; planning, namely construction planning, 
interior design; leasing of real estate; management, namely 
management of real estate and property management; 
architectural and engineering design; real estate and 
construction consulting; commercial building construction; real 
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estate brokerages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément bâtiments 
industriels, entrepôts, bâtiments commerciaux, immeubles de 
bureaux. SERVICES: Immobilier; aménagement de terrains; 
planification, nommément planification de construction, 
aménagement intérieur; crédit-bail immobilier; gestion, 
nommément gestion immobilière et gestion de biens; conception 
architecturale et technique; conseils en immobilier et en 
construction; construction d'immeubles commerciaux; courtage 
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,266. 2012/02/08. General Dynamics Ordnance and 
Tactical Systems - Canada, Inc., 5 Montee Des Arsenaux, 
Repentigny, QUEBEC J5Z 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SHORT RANGE TRAINING 
SOLUTIONS

WARES: Ammunition. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,563,289. 2012/01/31. David Buckle, 5746 Union Road, Port 
Stanley, ONTARIO N5L 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

FUNK-OFF
WARES: Piercing deodorant lotions. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lotions déodorantes pour peau percée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,298. 2012/02/03. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 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

PAULMAC'S PETS
WARES: Pet foods. SERVICES: Operation of a retail business 
distributing and retailing pet foods. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution et de 
vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 

2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,299. 2012/02/03. Pet Valu Canada Inc., 121 McPherson 
Street, Markham, ONTARIO L3R 3L3 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

PAULMAC'S
WARES: Pet foods. SERVICES: Operation of a retail business 
distributing and retailing pet foods. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution et de 
vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,302. 2012/02/06. DeafBlind Ontario Services, 17665 Leslie 
Street, Unit 15, Newmarket, ONTARIO L3Y 3E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEEL 
COTTRELLE LLP, 36 TORONTO STREET, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

TOUCH
SERVICES: Training and development of intervenors and others 
interacting with deafblind persons. Used in CANADA since as 
early as June 01, 2006 on services.

SERVICES: Formation et perfectionnement des intervenants et 
d'autres personnes ayant des relations avec des personnes 
sourdes et aveugles. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 juin 2006 en liaison avec les services.

1,563,313. 2012/02/06. CytoDyn Inc., 110 Crenshaw Lake Rd., 
Lutz, Florida, 33548, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

CYTOFELINE
WARES: Veterinary preparations for the treatment of feline 
immunodeficiency virus. Priority Filing Date: August 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/393,956 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
du virus de l'immunodéficience féline. Date de priorité de 
production: 10 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/393,956 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,319. 2012/02/09. GABS S.R.L., Via Risorgimento, 36, 
POGGIO A CAIANO (PRATO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

WARES: (1) Handbags; shoulder bags; luggage; garment bags 
for travel; travelling bags; beach bags; clutch bags; all purpose 
sports bags; attaché cases; school bags; tote bags; shopping 
bags; card cases (notecases); name card cases; vanity cases 
(not fitted); key cases (leatherware); knapsacks; rucksacks; 
briefcases; purses; wallets; pocket wallets; travelling trunks; 
suitcases; leather shoulder belts; leather straps; unworked or 
semi-worked leather; leather boards; fur-skins; umbrellas; 
parasols; walking sticks; leather lashes; bags (envelopes, 
pouches) of leather for packaging; dog collars; whips. (2) Belts 
for clothing; money belts (clothing); brassieres; briefs; panties; 
slips (undergarments); leotards; corsets (underclothing); garters; 
girdles; petticoats; singlets; dressing gowns; nightgowns; 
pajamas; dresses; suits; overalls; track suits; gym suits; blouses; 
chemisettes; shirts; tee-shirts; sweat shirts; vests; pants; 
underpants; shorts; bermuda shorts; trousers; jeans; skirts; 
hosiery; cardigans; jerseys (clothing); jumpers (pullovers);
pullovers; sweaters; coats; jackets (clothing); overcoats; 
raincoats; parkas; anoraks; waistcoats; beachwear; bathing 
suits; swimming trunks; bath robes; leggings (leg warmers); 
leggings (trousers); socks; stockings; suspenders; tights; shoes; 
gymnastic shoes; sneakers; sandals; slippers; beach footwear; 
boots; ski boots; bandanas; pareus; neckerchiefs; neckties; 
scarves; ear muffs (clothing); gloves (clothing); sashes for wear; 
sweatbands; hats; caps; nightcaps; berets. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; sacs à bandoulière; valises; 
housses à vêtements de voyage; bagages; sacs de plage; sacs-
pochettes; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs d'écoliers; 
fourre-tout; sacs à provisions; étuis à cartes (portefeuilles); 
porte-noms; mallettes de toilette vides; étuis porte-clés 
(maroquinerie); sacs à dos; havresacs; mallettes; sacs à main; 
portefeuilles; portefeuilles de poche; malles; valises; 
bandoulières en cuir; sangles en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; 
carton-cuir; pelleteries; parapluies; parasols; cannes; écharpes 
en cuir; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; 

colliers de chien; fouets. (2) Ceintures; ceintures porte-monnaie; 
soutiens-gorge; caleçons; culottes; slips (vêtements de 
dessous); maillots; corsets; jarretelles; gaines; jupons; maillots; 
robes de chambre; robes de nuit; pyjamas; robes; costumes; 
salopettes; ensembles molletonnés; tenues d'entraînement; 
chemisiers; chemisettes; chemises; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; gilets; pantalons; caleçons; shorts; bermudas; 
pantalons; jeans; jupes; bonneterie; cardigans; jerseys 
(vêtements); chasubles (pulls); pulls; chandails; manteaux; 
vestes; pardessus; imperméables; parkas; anoraks; gilets; 
vêtements de plage; costumes de bain; maillot de bain; sorties 
de bain; pantalons-collants (jambières); pantalons-collants 
(pantalons); chaussettes; bas; bretelles; collants; chaussures; 
chaussons de gymnastique; espadrilles; sandales; pantoufles; 
articles chaussants de plage; bottes; bottes de ski; bandanas; 
paréos; foulards; cravates; foulards; cache-oreilles; gants 
(vêtements); écharpes; bandeaux absorbants; chapeaux; 
casquettes; bonnets de nuit; bérets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,563,321. 2012/02/09. GESTION SERGE MARTEL INC., 1225, 
rue Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

LE GROUPE MARTEL
SERVICES: Gestion et promotion des ventes pour des tiers 
dans le domaine des cafétérias, des casse-croûtes et au détail; 
Exploitation de restaurants, de cafétérias, de casse-croûtes, et 
de resto-bars; Exploitation de services de traiteurs; Exploitation 
de machines distributrices d'aliments et de café; Exploitation 
d'une entreprise de grossiste en alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sales management and promotion for others in the 
cafeteria, snack bar and retail sector; operation of restaurants, 
cafeterias, snack bars and restaurant-bars; operation of catering 
services; operation of food and coffee vending machines; 
operation of a wholesale food business. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,563,322. 2012/02/09. LENNOX HEARTH PRODUCTS LLC, a 
Delaware limited liability company, 1508 Elm Hill Pike, Suite 108, 
Nashville, Tennessee37210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

INFINI-FLAME TECHNOLOGY
WARES: Fireplaces. Priority Filing Date: November 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/467,392 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 85/467,392 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,433. 2012/02/09. GTB Global Trade Berlin GmbH, 
Wielandstrasse 27, 12159, Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WHITE DIAMONDS
WARES: Tablet computers, personal computers, laptop 
computers, computer memory cards, digital camera memory 
cards, mobile phone memory cards, blank USB flash drives, 
cameras, MP3 players, mobile phones, loudspeakers, 
headphones; parts and accessories for all of the aforementioned 
wares; carrying cases and protective cases for tablet computers, 
personal computers, laptop computers, computer memory cards, 
digital camera memory cards, mobile phone memory cards, 
blank USB flash drives, cameras, MP3 players, mobile phones, 
loudspeakers, headphones; casing replacement parts for 
carrying cases and protective cases for tablet computers, 
personal computers, laptop computers, computer memory cards, 
digital camera memory cards, mobile phone memory cards, 
blank USB flash drives, cameras, MP3 players, mobile phones, 
loudspeakers, headphones; clothing, namely, shorts, pants, 
shirts, underwear, trousers; footwear, namely, shoes, beach 
shoes, boots, half-boots, sandals, slippers, sports shoes; 
headgear, namely, hats, caps, visors. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on September 10, 2010 
under No. 302010031772 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs tablettes, ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, cartes mémoire pour 
ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo numériques, 
cartes mémoire pour téléphones mobiles, clés USB à mémoire 
flash vierges, appareils photo et caméras, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, haut-parleurs, casques d'écoute; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
étuis de transport et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, cartes 
mémoire pour ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire pour téléphones mobiles, clés USB 
à mémoire flash vierges, appareils photo et caméras, lecteurs 
MP3, téléphones mobiles, haut-parleurs, casques d'écoute; 
pièces de rechange d'étuis pour étuis de transport et étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, cartes mémoire pour ordinateur, cartes 
mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire pour 
téléphones mobiles, clés USB à mémoire flash vierges, appareils 
photo et caméras, lecteurs MP3, téléphones mobiles, haut-
parleurs, casques d'écoute; vêtements, nommément shorts, 
pantalons, chemises, sous-vêtements, pantalons; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de plage, 
bottes, demi-bottes, sandales, pantoufles, chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 septembre 2010 
sous le No. 302010031772 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,440. 2012/02/09. 7592574 Canada Inc., 5711 Ferrier St., 
Montreal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

DROP
WARES: (1) T-shirts. (2) Jackets. (3) Sweaters, pullovers, 
sweatshirts and fleece tops. (4) Headwear, namely caps. (5) 
Bandanas. (6) Socks. (7) Shirts, windbreakers, winter jackets, ski 
jackets, ski pants, snowboard jackets, snowboard pants, scarves 
and neck warmers. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares (4); 2002 on wares (3); October 15, 2004 on 
wares (1); 2005 on wares (2); 2006 on wares (5); 2008 on wares 
(6). Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Vestes. (3) Chandails, 
pulls, pulls d'entraînement et hauts molletonnés. (4) Couvre-
chefs, nommément casquettes. (5) Bandanas. (6) Chaussettes. 
(7) Chemises, coupe-vent, vestes d'hiver, vestes de ski, 
pantalons de ski, vestes de planche à neige, pantalons de 
planche à neige, foulards et cache-cous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (4); 2002 en liaison avec les marchandises (3); 15 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1); 2005 en 
liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison avec les 
marchandises (5); 2008 en liaison avec les marchandises (6). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(7).

1,563,799. 2012/02/13. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LES UNIVERS INFINIS
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
February 02, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
51283/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 02 février 
2012, pays: SUISSE, demande no: 51283/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 249 September 26, 2012

1,563,886. 2012/02/13. Cristina M. Carlino, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, Arizona 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CRISTINA CARLINO BUTTERFLY
WARES: 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 
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; 
shaving preparations; tooth cleaning preparations; tooth 
whitening preparations. Priority Filing Date: February 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,070 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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 d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'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; produits de rasage; produits pour le nettoyage 
des dents; produits de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,070 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,887. 2012/02/13. Cristina M. Carlino, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, Arizona 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CRISTINA CARLINO BUTTERFLY 
KISSES

WARES: 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 
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; 
shaving preparations; tooth cleaning preparations; tooth 
whitening preparations. Priority Filing Date: February 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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 d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'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; produits de rasage; produits pour le nettoyage 
des dents; produits de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,077 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,889. 2012/02/13. Cristina M. Carlino, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, Arizona 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CRISTINA CARLINO BUTTERFLY 
WINGS

WARES: 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 
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; 
shaving preparations; tooth cleaning preparations; tooth 
whitening preparations. Priority Filing Date: February 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,079 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: 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 d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'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; produits de rasage; produits pour le nettoyage 
des dents; produits de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,079 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,892. 2012/02/13. Cristina M. Carlino, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, Arizona 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CRISTINA CARLINO BUTTERFLY 
EFFECT

WARES: 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 
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; 
shaving preparations; tooth cleaning preparations; tooth 
whitening preparations. Priority Filing Date: February 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,084 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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 d'entretien ménager; rince-bouches; produits 
de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base; 
dissolvants à vernis à ongles; couche de finition; durcisseurs 
d'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; produits de rasage; produits pour le nettoyage 
des dents; produits de blanchiment des dents. Date de priorité 
de production: 10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/539,084 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,941. 2012/02/13. INDEPENDENT INSURANCE AGENTS 
& BROKERS OF AMERICA, INC., a legal entity, 127 South 
Peyton Street, Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRUSTED CHOICE
SERVICES: Insurance services, namely, providing insurance 
and annuity brokerage and underwriting services in the field of 
agricultural insurance, auto insurance, aviation insurance, 
computer/technology insurance, construction insurance, 
disability insurance, employment insurance, fishing insurance, 
forestry insurance, health insurance, life insurance, medical 
insurance, marine insurance, mining insurance, municipality 
insurance, professional insurance, property insurance, public 
administration insurance, public utility insurance, recreational 
vehicle insurance, transportation insurance, and shipping 
insurance; insurance agencies, insurance consultation and 
brokerage in the fields life, property and casualty, accident and 
health; financial services, namely, providing financial analysis, 
consultation, planning and management, stock brokerage and 
portfolio management, commercial and consumer lending, 
mortgage lending, and mortgage financing, providing financial 
information in the nature of right to exchange, estate planning, 
and financial planning services in the nature of retirement, gift, 
and distribution planning; all the foregoing excluding credit card 
and debit card services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 27, 2004 under No. 2,863,176 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément offre de 
services de courtage d'assurance et de rentes et de services de 
conventions de placement dans les domaines suivants : 
assurance agricole, assurance automobile, assurance aviation, 
assurance informatique et technologies, assurance dans le 
secteur de la construction, assurance invalidité, assurance 
emploi, assurance dans le secteur de la pêche, assurance dans 
le secteur de la foresterie, assurance maladie, assurance vie, 
assurance médicale, assurance maritime, assurance dans le 
secteur de l'exploitation minière, assurance de municipalités, 
assurance professionnelle, assurance de biens, assurance dans 
l'administration publique, assurance dans les services publics, 
assurance véhicule de plaisance, assurance transports et 
assurance expédition; agences d'assurance, services de conseil 
et de courtage en matière d'assurance vie, d'assurance de 
dommages et d'assurance maladie; services financiers, 
nommément analyse, planification, gestion et conseils financiers, 
courtage de valeurs mobilières et gestion de portefeuilles, prêts 
commerciaux et personnels, prêt hypothécaire et financement 
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hypothécaire, diffusion d'information financière, à savoir droit 
d'échange, planification successorale, et services de 
planification financière, à savoir retraite, dons et planification de 
la distribution; tous les services susmentionnés excluent les 
services de cartes de crédit et de cartes de débit. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2004 sous le No. 2,863,176 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,942. 2012/02/13. INDEPENDENT INSURANCE AGENTS 
& BROKERS OF AMERICA, INC., a legal entity, 127 South
Peyton Street, Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Promotion of insurance and financial services, on 
behalf of third parties; insurance agency, brokerage, 
consultation, and underwriting for all kinds of insurance; risk 
management and risk management consultation; financial 
services, namely, providing financial analysis, consultation, 
planning and management, and portfolio management of 
investment vehicles; providing financial information regarding 
commercial and consumer lending, mortgage lending and 
mortgage financing; and estate planning, and financial planning 
services in the nature of retirement, gift, and distribution 
planning; all of the foregoing excluding credit and debit card 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de services d'assurance et de services 
financiers, pour le compte de tiers; agence d'assurance, services 
de courtage, de conseil et d'assurance pour assurances en tous 
genres; services de gestion des risques et de conseil en gestion 
des risques; services financiers, nommément offre de d'analyse, 
de planification, de gestion et de conseils financiers et gestion de 
portefeuilles d'instruments de placement; diffusion d'information 
financière concernant les prêts, les prêts hypothécaires et le 
financement hypothécaire personnels et commerciaux; 
planification successorale et services de planification financière, 
à savoir planification de la retraite, des cadeaux et de la 
répartition; tous les services susmentionnés excluent les 
services de cartes de crédit et de débit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,124. 2012/02/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

METTEZ-Y DU POLY
WARES: Lip care preparations, antibiotic eye drops and 
antiseptic spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres, antibiotiques 
en gouttes pour les yeux et antiseptiques en vaporisateur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,128. 2012/02/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,130. 2012/02/14. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,206. 2012/02/15. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd, 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Yarns and threads, for textile use; yarns, fibers and 
threads for carpets, floor coverings and carpet underlays. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile; fils et fibres pour tapis, 
revêtements de sol et thibaudes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,383. 2012/02/16. Smith & Wesson Corp., (a Delaware 
corporation), 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, 
Massachusetts 01102, 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

M&P
WARES: Firearms. Used in CANADA since at least as early as 
August 24, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Armes à feu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 août 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,564,486. 2012/02/16. State Street Corporation, a 
Massachusetts corporation, One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DERIVONE

SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in the field of financial services, 
namely for trading derivatives; Providing on-line non-
downloadable software for use in the field of financial services, 
namely for trading derivatives. Priority Filing Date: January 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/517065 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme offerte comme service (PAAS) 
comprenant des plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services financiers, nommément pour effectuer des 
opérations sur dérivés; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine des services 
financiers, nommément pour effectuer des opérations sur 
dérivés. Date de priorité de production: 16 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/517065 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,564,487. 2012/02/16. State Street Corporation, a 
Massachusetts corporation, One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

DERIVCONNECT
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms for use in the field of financial services, 
namely for trading derivatives; Providing on-line non-
downloadable software for use in the field of financial services, 
namely for trading derivatives. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Plateforme offerte comme service (PAAS) 
comprenant des plateformes logicielles pour utilisation dans le 
domaine des services financiers, nommément pour effectuer des 
opérations sur dérivés; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine des services 
financiers, nommément pour effectuer des opérations sur 
dérivés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,586. 2012/02/16. Claudio Mastronardi, 279 Talbot St. 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Sienna
WARES: Brown Tomato, Brown Specialty Tomato. Used in 
CANADA since February 02, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Tomate brune, tomate brune de spécialité. 
Employée au CANADA depuis 02 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.
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1,564,651. 2012/02/14. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
SERVICES: Advertising and promotion of snack food products 
through conducting promotional activities, distributing coupons 
and conducting promotional contests; operation of a business 
distributing snack food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. SERVICES: Publicité et promotion de 
grignotines par la tenue d'activités promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction et la tenue de concours 
promotionnels; exploitation d'une entreprise de distribution de 
grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,652. 2012/02/14. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
SERVICES: Advertising and promotion of snack food products 
through conducting promotional activities, distributing coupons 
and conducting promotional contests; operation of a business 
distributing snack food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. SERVICES: Publicité et promotion de 
grignotines par la tenue d'activités promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction et la tenue de concours 
promotionnels; exploitation d'une entreprise de distribution de 

grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,653. 2012/02/14. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
SERVICES: Advertising and promotion of snack food products 
through conducting promotional activities, distributing coupons 
and conducting promotional contests; operation of a business 
distributing snack food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. SERVICES: Publicité et promotion de 
grignotines par la tenue d'activités promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction et la tenue de concours 
promotionnels; exploitation d'une entreprise de distribution de 
grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,654. 2012/02/14. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips. 
SERVICES: Advertising and promotion of snack food products 
through conducting promotional activities, distributing coupons 
and conducting promotional contests; operation of a business 
distributing snack food products. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément 
croustilles au maïs. SERVICES: Publicité et promotion de 
grignotines par la tenue d'activités promotionnelles, la 
distribution de bons de réduction et la tenue de concours 
promotionnels; exploitation d'une entreprise de distribution de 
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grignotines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,713. 2012/02/17. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HYPNOSE STAR
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 15 décembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 3882026 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Priority
Filing Date: December 15, 2011, Country: FRANCE, Application 
No: 3882026 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,252. 2012/02/22. BTI Systems Inc., 1000 Innovation Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K2K 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: Computer hardware; computer software for integrated 
optical networking, packet processing, content aware 
applications, and network management solutions for enabling 
digital and analog communications over fiber optics, switching 

and routing for Internet Protocol traffic, intelligence to optimize 
network traffic based on type of service or operator defined 
parameters, network management to optimize service delivery 
and present useful network utilization information, for service 
provider carriers, data center operators, and enterprise 
customers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
réseautage optique intégré, traitement par paquets, applications 
gérant intelligemment le contenu, et solutions de gestion de 
réseau pour permettre les communications numériques et 
analogiques sur fibres optiques, la commutation et le routage 
pour le trafic à protocole Internet, les renseignements pour 
optimiser le trafic sur réseau en fonction du type de service ou 
des paramètres définis par l'opérateur, la gestion de réseau pour 
optimiser la prestation de service et présenter de l'information 
utile sur l'utilisation du réseau, pour fournisseur de services 
(transporteurs), opérateurs de centre de données, et clients 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,326. 2012/02/22. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

iMicro
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,367. 2012/02/22. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicated sprays for the relief of aches and pains of 
muscles and joints. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for JAPAN on June 03, 2011 under No. 
5416628 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs médicamenteux pour le 
soulagement des maux et des douleurs des muscles et des 
articulations. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 
juin 2011 sous le No. 5416628 en liaison avec les marchandises.

1,565,369. 2012/02/22. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicated sprays for the relief of aches and pains of 
muscles and joints; anti-inflammatory and analgesic agents. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for JAPAN on June 03, 2011 under No. 5416627 on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs pour le soulagement de maux 
et de douleurs des muscles et des articulations; anti-
inflammatoires et analgésiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 03 juin 2011 sous le No. 5416627 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,489. 2012/02/29. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

VITEKTA
WARES: Pharmaceuticals, namely antivirals; pharmaceuticals 
for the treatment of HIV/AIDS, excluding goods for diagnostic 
use. Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: IRELAND, 
Application No: 2012/00259 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; produits pharmaceutiques pour le traitement du VIH 
et du SIDA, sauf les produits à usage diagnostique. Date de 
priorité de production: 14 février 2012, pays: IRLANDE, 
demande no: 2012/00259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,555. 2012/02/29. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RIVAL

WARES: Clear-coat and top-coat paints and primers used for 
refinishing automobile bodies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts lustrés et de finition 
utilisés pour remettre en état les carrosseries d'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,865. 2012/02/27. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TASTES LIKE AWESOME FEELS
WARES: Corn chips; corn-based snack foods; tortilla chips. 
Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/520,703 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs; grignotines à base de 
maïs; croustilles de maïs. Date de priorité de production: 19 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/520,703 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,866. 2012/02/27. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

UN GOÛT GÉNIAL
WARES: Corn chips; corn-based snack foods; tortilla chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs; grignotines à base de 
maïs; croustilles de maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,151. 2012/03/05. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

METROFLOR
WARES: (1) Adhesive Flooring; wood flooring; laminate flooring; 
linoleum flooring; rubber flooring; non-slip flooring; tile flooring; 
floor panels; vinyl floor coverings; wood trim. (2) Adhesive 
sealants; adhesive flooring. (3) Floor polish. (4) Ceiling panels; 
ceiling tiles; suspended ceiling systems; vinyl wall coverings; wall 
covering adhesives; wall hangings; walls tiles. (5) Plastic 
laminate sheets and panels for the manufacture of countertops 
and tabletops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol adhésifs; 
revêtements de sol en bois; revêtements de sol stratifiés; 
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revêtements de sol en linoléum; revêtements de sol en 
caoutchouc; revêtements de sol antiadhésifs; carrelage; 
panneaux de plancher; couvre-planchers en vinyle; boiseries. (2) 
Produits d'étanchéité adhésifs; revêtements de sol adhésifs. (3) 
Cire à plancher. (4) Panneaux de plafond; carreaux de plafond; 
systèmes de plafond suspendu; revêtements muraux en vinyle; 
adhésifs pour revêtement mural; décorations murales; carreaux 
muraux. (5) Feuilles et panneaux de plastique stratifié pour la 
fabrication de plans de travail et de dessus de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,272. 2012/03/06. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

STARLOC
WARES: (1) Adhesive flooring; laminate flooring; rubber flooring; 
vinyl floor coverings; floor panels; floor tiles; wood trim. (2) 
Adhesive sealants; flooring adhesives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol adhésifs; 
revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en caoutchouc; 
couvre-planchers en vinyle; panneaux de plancher; carreaux de 
plancher; boiseries. (2) Produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs 
pour revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,273. 2012/03/06. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

STARCLIC
WARES: (1) Adhesive flooring; laminate flooring; rubber flooring; 
vinyl floor coverings; floor panels; floor tiles; wood trim. (2) 
Adhesive sealants; flooring adhesives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol adhésifs; 
revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en caoutchouc; 
couvre-planchers en vinyle; panneaux de plancher; carreaux de 
plancher; boiseries. (2) Produits d'étanchéité adhésifs; adhésifs 
pour revêtements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,274. 2012/03/06. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PREVAIL
WARES: (1) Adhesive flooring; laminate flooring; rubber flooring; 
non-slip flooring; tile flooring; vinyl floor coverings; wood flooring; 

floor panels; wood trim. (2) Vinyl wall coverings; wall covering 
adhesives; wall hangings; wall tiles. (3) Ceiling panels; ceiling 
tiles; suspended ceiling systems. (4) Plastic laminate sheets and 
panels for the manufacture of countertops and tabletops. (5) 
Adhesive sealants; adhesive flooring; floor polish. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol adhésifs; 
revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en caoutchouc; 
revêtements de sol antidérapants; carrelage; couvre-planchers 
en vinyle; revêtements de sol en bois; panneaux de plancher; 
boiseries. (2) Revêtements muraux en vinyle; adhésifs pour 
revêtement mural; décorations murales; carreaux muraux. (3) 
Panneaux de plafond; carreaux de plafond; systèmes de plafond 
suspendu. (4) Feuilles et panneaux de plastique stratifié pour la 
fabrication de plans de travail et de dessus de table. (5) Produits 
d'étanchéité adhésifs; revêtements de sol adhésifs; cire à 
plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,806. 2012/03/08. Rainmark.com Productions Inc., 12476 
Woolridge Road, Pitt, Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, Davidson Lawyers LLP , 4th Floor, 
3205 - 32nd Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

DON'T MAKE THE TAX MAN RICH
SERVICES: The provision, via the Internet, of information on 
accounting and bookkeeping services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion, par Internet, d'information sur des 
services de comptabilité et de tenue de livres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,989. 2012/03/09. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 38151, 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

DURAFLEX
WARES: Suncare and non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires et produits de soins de la 
peau non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,568,126. 2012/03/09. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, Tennessee, 38151, 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

WET 'N CLEAR
WARES: Suncare and non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires et produits de soins de la 
peau non médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,166. 2012/03/09. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EZTABS
WARES: Non-prescription analgesics and antipyretics sold over-
the-counter. Used in CANADA since January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques et antipyrétiques sans 
ordonnance, vendus en vente libre. . Employée au CANADA 
depuis janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,568,311. 2012/03/12. Invis Inc., 5770 Hurontario Street, Suite 
104, Mississauga, ONTARIO L5R 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WEALTHLINE
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, mortgage 
lending, leasing, and provision of lines of credit, credit cards, 
loans and life insurance to insure debt obligations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'émission et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux 
et résidentiels, prêt hypothécaire, location, et offre de marges de 
crédit, de cartes de crédit, de prêts et d'assurance vie pour 
assurer le titre de dette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,420. 2012/03/13. Family Tree Financial Ltd., 100-383 
Provencher Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2H 0G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

The Applicant disclaims the right to the 11-point Maple Leaf.

SERVICES: Debt consolidation, management, and counseling 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exlusif de la feuille 
d'érable à onze pointes.

SERVICES: Services de consolidation, de gestion et de 
counseling en matière de dettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,568,438. 2012/03/13. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada Corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CSC CLOUDSTORAGE
SERVICES: Infrastructure as a Service (IaaS) services, namely, 
providing cloud-based backup, storage, and archiving of digital 
documents and files. Priority Filing Date: September 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/435,660 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'infrastructure-service, nommément offre 
de solutions infonuagiques de sauvegarde, de stockage et 
d'archivage de documents et de fichiers numériques. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/435,660 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,687. 2012/03/14. Dr. Fresh, Inc., 6645 Caballero Blvd., 
Buena Park, California 90620, 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

FIREFLY
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WARES: Electric and non-electric toothbrushes. Used in 
CANADA since at least as early as December 20, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,569,334. 2012/03/19. TSG HIP Inc., 901 S. Federal Highway, 
Hallandale Beach, Florida 33009, 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

HORSE RACING LEAGUE
SERVICES: Providing a website related to and featuring 
financial information in the field of buying and selling shares and 
other securities of companies that own and race horses; 
Brokerage of shares and other securities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web ayant trait à de l'information 
financière dans le domaine de l'achat et de la vente d'actions et 
d'autres valeurs mobilières d'entreprises qui possèdent et font 
courir des chevaux; courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,386. 2012/03/19. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-, 08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STREAM
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,459. 2012/03/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE MENTHE 
RAFRAÎCHISSANTE

WARES: Mouthwash. Used in CANADA since at least as early 
as February 23, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 23 février 1994 en liaison avec 
les marchandises.

1,569,469. 2012/03/19. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CCO
WARES: Orthodontic brackets. SERVICES: Education services, 
namely, providing seminars, workshops, lectures, courses, and 
conferences in the field of orthodontics. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2010 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers orthodontiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, 
d'exposés, de cours et de conférences dans le domaine de 
l'orthodontie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2010 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,931. 2012/03/22. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

VESS
WARES: Non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, fruit juices, fruit drinks and lemonade. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, jus de fruits, boissons aux fruits et limonade. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,945. 2012/03/22. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Dental instruments for use in endodontic procedures, 
namely root canal instruments, files, and endodontic motors. 
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Used in CANADA since at least as early as June 08, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour utilisation lors de 
traitements endodontiques, nommément instruments pour 
canaux radiculaires, limes et moteurs d'endodontie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,155. 2012/03/23. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,157. 2012/03/23. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
areas are burgundy.

SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties ombragées sont bordeaux.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,158. 2012/03/23. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,159. 2012/03/23. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded 
areas are burgundy.

SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les parties ombragées sont bordeaux.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,161. 2012/03/23. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

TOTAL WINE & MORE
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 260 September 26, 2012

1,570,162. 2012/03/23. Liquor Stores Limited Partnership, #300, 
10508 - 82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

TOTAL WINE AND MORE
SERVICES: Operation of retail liquor stores. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vins et spiritueux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,285. 2012/03/26. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GM PROTECTION PLAN
SERVICES: Providing extended warranty contracts for motor 
vehicles; automobile maintenance and repair services. Used in 
CANADA since as early as January 01, 1980 on services.

SERVICES: Offre de contrats de garantie prolongée pour 
véhicules automobiles; services d'entretien et de réparation 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 1980 en liaison avec les services.

1,570,286. 2012/03/26. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

GMPP
SERVICES: Providing extended warranty contracts for motor 
vehicles; automobiles maintenance and repair services. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1987 on 
services.

SERVICES: Offre de contrats de garantie prolongée pour 
véhicules automobiles; services d'entretien et de réparation 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1987 en liaison avec les services.

1,570,520. 2012/03/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE FRESH BURST
WARES: (1) Mouthwash. (2) Mouth rinse; breath fresheners and 
oral care spray. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche. (2) Rince-bouche; 
rafraîchisseurs d'haleine et soins buccodentaires en 
vaporisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,570,522. 2012/03/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE ORIGINAL
WARES: (1) Mouthwash. (2) Mouth rinse; breath fresheners and 
oral care spray. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche. (2) Rince-bouche; 
rafraîchisseurs d'haleine et soins buccodentaires en 
vaporisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,570,524. 2012/03/26. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE COOL MINT
WARES: (1) Mouthwash. (2) Mouth rinse; breath fresheners and 
oral care spray. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche. (2) Rince-bouche; 
rafraîchisseurs d'haleine et soins buccodentaires en 
vaporisateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,570,905. 2012/03/28. 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

VERY VOLUPTUOUS LIP PLUMPER 
BABY PINK

WARES: Cosmetics, namely, l ip plumper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produit gonflant 
pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,797. 2012/04/04. Lice Squad Canada Inc., 109 Everton 
Drive, Gilford, ONTARIO L0L 1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 1.  the words 
LICE SQUAD are blue with white background and black border 
outlines;2. The words CANADA and PARENT & TEACHER 
TRUSTED! are black;3. the inner circle is blue with a black 
border outline; the middle circle is yellow with black border 
outline; the outer circle is blue with a black border outline;4. the 
girl's colours are as follows: hair is yellow; the ring in her ponytail 
is red; the pupils of her eyes are brown; her eyebrows, 
eyelashes, border of the eyes, border of her nose and border of 
her lips are black; her pants are black; her lips are red; her eyes 
and teeth are white; her boots and shirt are white with dark grey 
outlines; the L in the badges on the shirt and belt is yellow and 
the badge background is black with yellow outline; the L in the 
belt buckle is yellow with a black background with yellow outline; 
her gloves are black; the belt is white;5. the girl's cape is red with 
black outlines;6. the body, face and antennae of the lice figure is 
khaki green with black outlines, the pupils of its eyes are red, its 
eyeballs are white with black outline, its tongue is red with white 
saliva, its teeth are white with black outline; its shadow is light 
brown.

WARES: (1) Supplies and tools for home care use to remove 
lice eggs, namely comb, solution, sticks, enzymes, colouring 
book and instructions. (2) Training and educational material for 
head lice screening, identification and removal, namely books, 
pamphlets, newsletters. SERVICES: Head lice screening, 
identification and removal services; education services in the 
field of head l i ce  prevention, identification and removal. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. 1. Les mots LICE SQUAD sont bleus sur fond 
blanc avec un contour noir; 2. Les mots CANADA et PARENT & 
TEACHER TRUSTED! sont noirs; 3. Le cercle intérieur est bleu 
au contour noir; le cercle central est jaune au contour noir; le 
cercle extérieur est bleu au contour noir; 4. La fillette est colorée 
de la façon suivante : les cheveux sont jaunes; l'anneau dans la 
queue de cheval est rouge; les pupilles sont brunes; les sourcils, 
les cils, le contour des yeux, le contour du nez et le contour des 
lèvres sont noirs; le pantalon est noir; les lèvres sont rouges; les 
yeux et les dents sont blancs; les bottes et le chandail sont 
blancs au contour gris foncé; le « L » des écussons sur le 
chandail et la ceinture sont jaunes sur fond noir au contour 
jaune; le « L » de la boucle de ceinture est jaune sur fond noir au 
contour jaune; les gants sont noirs; la ceinture est blanche; 5. La 
cape de la fillette est rouge au contour noir; 6. Le corps, le 
visage et les antennes du pou sont kaki au contour noir; les 
pupilles sont rouges; les globes oculaires sont blancs au contour 
noir; la langue est rouge; la salive est blanche; les dents sont 
blanches au contour noir; l'ombre est brun clair.

MARCHANDISES: (1) Fournitures et articles d'entretien pour 
utilisation à la maison afin d'éliminer les lentes, nommément 
peigne, solution, bâtons, enzymes, livre à colorier et instructions. 
(2) Formation et matériel pédagogique pour le dépistage, 
l'identification et l'élimination des poux, nommément livres, 
dépliants, bulletins d'information. SERVICES: Services de 
dépistage, d'identification et d'élimination des poux; services 
éducatifs dans le domaine de la prévention, de l'identification et 
de l'élimination des poux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,572,100. 2012/04/05. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tree design 
is in pink against a black background.

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
retail store based advertising programs, retail store and special-
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of personal care products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de l'arbre est rose sur un arrière-plan 
noir.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins 
de détail, programmes de distribution d'échantillons de produits 
dans les magasins de détail et les évènements spéciaux, 
programmes de distribution d'échantillons de produits et 
programmes de bons de réduction, tous ayant trait à la 
distribution et à la vente de produits de soins personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,107. 2012/04/05. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tree design 
is in pink against a black background.

WARES: Hair care preparations. SERVICES: (1) Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
retail store based advertising programs, retail store and special-
event based product sampling programs, product sample 
distribution programs and coupon programs all related to the 
distribution and sale of personal care products. (2) Operation of 
a website providing information about hair care products. Used
in CANADA since at least as early as April 05, 2012 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de l'arbre est rose sur un arrière-plan 
noir.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES: (1) 
Services de publicité, services de promotion et services de 
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins 
de détail, programmes de distribution d'échantillons de produits 
dans les magasins de détail et les évènements spéciaux, 
programmes de distribution d'échantillons de produits et 
programmes de bons de réduction, tous ayant trait à la 
distribution et à la vente de produits de soins personnels. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information en matière de produits 
de soins capillaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 avril 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).
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1,572,123. 2012/04/05. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: 
December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/486,176 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2012 under No. 4,150,277 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/486,176 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,150,277 en liaison avec les marchandises.

1,572,161. 2012/04/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PINK FLIRT
WARES: Athletic clothing, bridal wear, casual clothing, dress 
clothing, formal wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, 
sun protective clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, 
swim wear, body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, 
foundation garments, garter belts, girdles, panties, pants, slips, 
underpants, undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, 
headbands, shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, 
swimming caps, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, socks, gloves, 
mittens, hosiery, knee highs, pantyhose, stockings, tights, 
bathrobes, gowns, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, 

night shirts, pajamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, 
cravats, bowties, ties and scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, pantalons, slips, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, 
bonneterie, mi-bas, bas-culottes, bas, collants, sorties de bain, 
peignoirs, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon, cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,163. 2012/04/05. 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

TOTAL SWEETHEART
WARES: Athletic clothing, bridal wear, casual clothing, dress 
clothing, formal wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, 
sun protective clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, 
swim wear, body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, 
foundation garments, garter belts, girdles, panties, pants, slips, 
underpants, undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, 
headbands, shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, 
swimming caps, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear, socks, gloves, 
mittens, hosiery, knee highs, pantyhose, stockings, tights, 
bathrobes, gowns, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, 
night shirts, pajamas, sleepwear, tap pants, teddies, belts, 
cravats, bowties, ties and scarves. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil,
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, pantalons, slips, caleçons, gilets de 
corps, sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, 
chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
chapeaux de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussettes, gants, mitaines, 
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bonneterie, mi-bas, bas-culottes, bas, collants, sorties de bain, 
peignoirs, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, culottes 
flottantes, combinaisons-culottes, ceintures, régates, noeuds 
papillon, cravates et foulards. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,396. 2012/04/10. First Data Corporation, 6200 S. Quebec 
Street, Greenwood Village, Colorado, 80111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OFFERWISE
SERVICES: Providing tracking, analysis and reporting for 
electronic incentive programs; financial services, namely the 
redemption and processing of payments and discounts for 
electronic incentive programs. Priority Filing Date: January 25, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/524,566 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance, analyse et production de rapports pour 
des programmes d'encouragement électroniques; services 
financiers, nommément rachat et traitement de paiements et de 
rabais pour programmes d'encouragement électroniques. Date
de priorité de production: 25 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/524,566 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,400. 2012/04/10. Ansell Limited, Victoria Gardens, Level 
3/678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ZERO
Letter of consent from The Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada to the use and registration is 
of record.

WARES: Latex products, namely condoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Une lettre de consentement de la part de la Société Radio-
Canada/The Canadian Broadcasting Corporation pour 
l'utilisation et l'enregistrement a été déposée.

MARCHANDISES: Produits en latex, nommément condoms. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,711. 2012/04/11. Unilever PLC, Port Sunlight Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,733. 2012/04/11. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi, 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GT-3000
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,133. 2012/04/13. State Street Corporation, a 
Massachusetts corporation, One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SWAPCONNECT
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
use in the field of financial services, namely, for managing trades 
of financial instruments in the nature of swaps. Priority Filing 
Date: April 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/596902 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
utilisation dans le domaine des services financiers, nommément 
pour la gestion du commerce d'instruments financiers, à savoir 
des swaps. Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596902 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,573,515. 2012/04/17. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SOHO
WARES: Hair accessories, namely, hair extensions, barrettes, 
hair clips, ponytail holders, hair bands, scrunchies, and hair 
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux, nommément 
rallonges de cheveux, barrettes, pinces à cheveux, attaches 
pour queues de cheval, bandeaux pour cheveux, chouchous et 
ornements pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,843. 2012/04/18. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

LIGHT SKETCHER
WARES: Drawing kits for children consisting of a repositionable 
canvas, stencil sheets, stencil cut-outs, a spraying utensil and a 
light wand. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses à dessin pour enfants composées 
d'un canevas repositionnable, de feuilles à stencil, de pochoirs, 
d'un outil de pulvérisation et d'une baguette légère. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,072. 2012/04/19. Sperry Top-Sider, LLC, 191 Spring 
Street, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WRING DRY TECHNOLOGY
WARES: Apparel namely casual clothing and sports clothing, 
foul weather gear, outerwear, jackets, pullovers, vests, shirts, 
namely t-shirts, polo shirts, long-sleeved t-shirts, rugby shorts, 
dress shirts, shorts, pants, hats, belts, performance/technical 
gloves, superior grip gloves, waterproof gloves, windproof 
gloves, breathability gloves, lifestyle/casual gloves, suspenders, 
thermal underwear, swimwear, coverups, hooded sweatshirts, 
hooded pullovers, socks, boot liners, hosiery, leggings, scarves. 
SERVICES: Retail store services, computerized on-line retail 
services in the field of apparel, and accessories accessible via 

global computer networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller 
et vêtements de sport, vêtements à l'épreuve des intempéries, 
vêtements d'extérieur, vestes, chandails, gilets, chemises, 
nommément tee-shirts, polos, tee-shirts à manches longues, 
shorts de rugby, chemises habillées, shorts, pantalons, 
chapeaux, ceintures, gants techniques, gants avec prise 
supérieure, gants imperméables, gants coupe-vent, gants 
perméables à l'air, gants tout-aller, bretelles, sous-vêtements 
isothermes, vêtements de bain, cache-maillots, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, chaussettes, 
chaussons, bonneterie, pantalons-collants, foulards. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de vente au 
détail en ligne dans le domaine des vêtements et des 
accessoires, par des réseaux informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,574,186. 2012/04/20. Claudio Mastronardi, 279 Talbot St. 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Antico
WARES: Heirloom Type Greenhouse Tomato. Used in CANADA 
since February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Variétés de tomates de serre anciennes. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,574,486. 2012/04/23. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, VA 
22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BIZCLOUD
SERVICES: Infrastructure-as-a-service (IaaS), namely providing 
use of computer hardware, computer networking and storage 
equipment, and virtual firewalls to others on a subscription or 
pay-per-use basis; providing on-line, non-downloadable software 
for accessing, administering, supporting, and managing virtual 
infrastructure resources; computer systems security monitoring, 
network intrusion detection, and network intrusion prevention 
services; computer anti-virus protection services; computer 
disaster recovery services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Infrastructure-service (IaaS), nommément offre 
d'utilisation de matériel informatique, de réseautique, 
d'équipement d'entreposage, et de coupe-feu virtuel à des tiers 
par abonnement ou facturés à l'utilisation; offre en ligne de, 
logiciels non téléchargeables pour administrer, soutenir et gérer 
des infrastructures virtuelles ainsi qu'y accéder; surveillance de 
la sécurité de systèmes informatiques, détection d'intrusion dans 
des réseaux et services de prévention d'intrusions dans des 
réseaux; services de protection contre les virus informatiques; 
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services de reprise en cas de sinistre informatique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,373. 2012/04/27. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AQUABLEACH
WARES: Paints, namely wood stains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément teintures à bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,375. 2012/04/27. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48375, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

SERVICES: Motor vehicle financing services. Used in CANADA 
since September 27, 2011 on services.

SERVICES: Services de financement de véhicules automobiles. 
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2011 en liaison 
avec les services.

1,575,414. 2012/04/27. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STR
WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and informational 
sheets in the field of medical and pharmaceutical treatment 
recommendations. SERVICES: Providing information and raising 
awareness about treatment alternatives for viral illnesses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, dépliants, brochures 
et fiches d'information dans le domaine des recommandations 
de traitements médicaux et pharmaceutiques. SERVICES:
Diffusion d'information et sensibilisation sur les autres solutions 
de traitement des maladies virales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,587. 2012/04/30. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Breakfast cereals, crackers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, craquelins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,733. 2012/04/30. Family Tree Financial Ltd., 100-383 
Provencher Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2H 0G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GOT DEBT?
SERVICES: debt counseling and debt consolidation services. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
services.

SERVICES: Services de counseling en matière de dettes et de 
consolidation de dette. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

1,576,337. 2012/05/03. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

RIVIERA
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,576,362. 2012/05/03. Private Brands Consortium PBC inc., 
3000, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 330, Montréal, 
QUÉBEC H3E 1T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

RICE PREFERENCE
MARCHANDISES: breuvage, nommément lait de riz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Beverages, namely rice milks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,576,363. 2012/05/03. Private Brands Consortium PBC inc., 
3000, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 330, Montréal, 
QUÉBEC H3E 1T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

COCO PREFERENCE
MARCHANDISES: breuvage de noix de coco, eau de noix de 
coco, lait de noix de coco. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Coconut beverages, coconut water, coconut milk. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,576,603. 2012/05/07. X-BRANDS INC., 741 Main Street, 
Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BBJC
WARES: Protective clothing and footwear, namely, disposable 
garment for protection against spontaneous flash in industrial 
and manufacturing environments, protective clothing made for 
use in laboratories, fire protective clothing and footwear, 
chemical exposure protective clothing and footwear, radiation 
protective clothing. Overalls, trousers, jeans, slacks, shirts, 
jackets, aprons, raincoats, vests, coats, sweaters, beachwear, 
lingerie, work gloves, gloves and mittens, belts and buckles, 
suspenders, hats, toques, skullcaps, shoes, boots, work boots 
and shoes, insoles and galoshes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants de 
protection, nommément vêtements jetables de protection contre 
les flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. Salopettes, pantalons, jeans, pantalons sport, 
chemises, vestes, tabliers, imperméables, gilets, manteaux, 
chandails, vêtements de plage, lingerie, gants de travail, gants et 

mitaines, ceintures et boucles, bretelles, chapeaux, tuques, 
calottes, chaussures, bottes, bottes et chaussures de travail, 
semelles intérieures et bottes de caoutchouc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,680. 2012/05/07. 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

PLAY IT UP
WARES: Perfumery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,912. 2012/04/24. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LIVE. INSPIRE. BE MOVED.
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations; 
perfume, cologne and fragrances for personal use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; parfums, eau de Cologne et fragrances à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,577,015. 2012/05/09. LES TOURBIÈRES BERGER LIMITÉE, 
121 R.R. 1, St-Modeste, QUÉBEC G0L 3W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

BERGER NF SERIES
MARCHANDISES: Tourbe de sphaigne; Mélanges horticoles 
composés de tourbe, de perlite, de vermiculite, de fertilisants, de 
laine de roche, de polymères, de compost, de sable, d'agent 
mouillant et de fibre de bois; Tourbes fertilisées; Mélanges 
horticoles à base de tourbe; Tourbe en granules; Mélanges à 
base de composants organiques pour la culture des légumes 
biologiques, d'agent mouillant organique et de fertilisants 
naturels granulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Peat moss; horticultural mixtures consisting of peat, 
perlite, vermiculite, fertilizer, rock wool, polymers, compost, 
sand, wetting agents and wood fibre; fertilized peat; peat-based 
horticultural mixtures; peat pellets; mixes made from organic 
components used to grow organic vegetables, organic wetting 
agents and natural pellet fertilizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,577,095. 2012/05/07. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LIVE FOR NOW
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,577,171. 2012/05/10. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A CELEBRATION OF THE 1ST DAY OF 
SCHOOL

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for capturing, editing, storing and sharing 
photographs; glue for stationery or household use, glue pens for 
stationery purposes, glue sticks for stationery or household use; 
SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to capture, edit, store and share photographs; Priority
Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/617,214 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile de saisie, d'édition, de stockage et de partage 
de photos; colle pour le bureau ou la maison, colle en stylo pour 
le bureau, bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison. 
SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de saisir, d'éditer, de stocker et de partager des 
photos. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/617,214 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.

1,577,176. 2012/05/10. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELMER'S 1ST DAY
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for capturing, editing, storing and sharing 
photographs; SERVICES: Providing a website that gives 
computer users the ability to capture, edit, store and share 
photographs; Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/617,143 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir une 
application mobile pour la capture, l'édition, le stockage et le 
partage de photos. SERVICES: Offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de saisir, d'éditer, de stocker et de 
partager des photos. Date de priorité de production: 04 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/617,143 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.

1,577,204. 2012/05/10. Raintree Essix Inc., 1209 Orange Street, 
Wilmington, Delaware  19801, 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

TEKWHITE
WARES: Tooth whitening preparations, non-medicated lip care 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment des dents, produits 
de soins des lèvres non médicamenteux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,267. 2012/05/11. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FELTEX MERIDIEN
WARES: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,268. 2012/05/11. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,363. 2012/05/11. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COOKIE CRUNCH
WARES: chocolate confectionery, namely chocolate, chocolates 
and chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, nommément 
chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,364. 2012/05/11. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CROQUANT AUX BISCUITS
WARES: chocolate confectionery, namely chocolate, chocolates 
and chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, nommément 
chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,463. 2012/05/14. Donohue Brent Training and Consulting 
Inc., 46 Lyall Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

DONOHUE MENTORING SYSTEM
SERVICES: Education services, namely career counselling and 
development and mentoring of personnel and providing 
educational forums for same offered to schools, businesses, 
companies and organizations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément orientation 
professionnelle ainsi que formation et mentorat de personnel et 
forums à vocation éducative aux mêmes fins, offerts à des 
écoles, des entreprises, des sociétés et des organismes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,469. 2012/05/14. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1ST DAY
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for capturing, editing, storing and sharing 
photographs; glue for stationery or household use, glue pens for 
stationery purposes, glue sticks for stationery or household use. 
SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to capture, edit, store and share photographs. Priority
Filing Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/617,346 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la prise, la modification, le stockage et le partage de 
photos; colle pour le bureau ou la maison, colle en stylo pour le 
bureau, bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison. 
SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs de prendre, de modifier, de stocker et de partager 
des photos. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/617,346 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.

1,577,777. 2012/05/15. Insurance Corporation of British 
Columbia, 151 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3H9 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

GET THERE WITH CARE
SERVICES: insurance services, namely underwriting, 
administration and management of insurance policies; adjusting 
and processing of insurance claims; insurance brokerage 
services; driver licensing; vehicle registration and licensing; 
information and education services, namely the conduct and 
administration of programs with respect to road safety, driver, 
passenger and pedestrian safety, driver training, post-injury 
rehabilitation, anti-drinking and driving, anti-distraction driving, 
use of vehicle safety devices and automobile crime prevention; 
roadside assistance services; and financing services, namely 
offering payment plans for vehicle insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément tarification, 
administration et gestion de polices d'assurance; estimation et 
traitement des réclamations d'assurance; services de courtage 
d'assurance; octroi de permis de conduire; enregistrement et 
immatriculation de véhicules; services d'information et 
d'éducation, nommément tenue et administration de 
programmes de sécurité routière, de sécurité du conducteur, des 
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passagers et des piétons, de formation des conducteurs, de 
réadaptation après un accident de la route, de lutte à l'alcool au 
volant, de lutte à la distraction au volant, d'utilisation de 
dispositifs de sécurité automobile et de prévention des 
infractions routières; services d'assistance routière; services de 
financement, nommément plans de paiement d'assurance 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,618. 2012/05/22. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, 
Shiba, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,934. 2012/05/16. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Disposable gloves. (2) Kitchen waste bags, yard 
waste bags. (3) Small pet food. (4)  Bird seed. (5) Pizza crust 
and pizza making kits. (6) Flatbreads such as tortillas and wraps. 
(7) Garbage bags. (8) Air fresheners; general purpose batteries. 
Used in CANADA since at least as early as November 2006 on 
wares (1); November 2009 on wares (7); January 2010 on wares 
(2); March 2010 on wares (3); July 2010 on wares (4); 
September 2010 on wares (5); November 2010 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Gants jetables. (2) Sacs à ordures pour la 
cuisine, sacs pour résidus de jardin. (3) Aliments pour petits 
animaux de compagnie. (4) Graines pour oiseaux. (5) Pâte à 
pizza et nécessaires à pizza. (6) Pains plats, notamment tortillas 
et pains à roulés. (7) Sacs à ordures. (8) Assainisseurs d'air; 
piles à usage général. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); novembre 2009 en liaison avec les marchandises (7); janvier 
2010 en liaison avec les marchandises (2); mars 2010 en liaison 
avec les marchandises (3); juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (4); septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (5); novembre 2010 en liaison avec les 

marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (8).

1,579,005. 2012/05/24. Computer Sciences Corporation (a 
Nevada corporation), 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
VA 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CSC ACE
SERVICES: Computer software code refactoring services, 
namely, modifying computer code for others; computer software 
code conversion and programming services for others; computer 
software development and updating services; computer software
application rehosting services, namely, migration of software 
applications to different operating system platforms; data 
migration services; computer software consulting services; 
computer code testing services for others; maintenance and 
technical support for computer software; computer software 
testing and assessment services; all of the foregoing services in 
the field of cloud software migration and cloud software 
development. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/629,824 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de remaniement de codes de logiciels, 
nommément modification de codes informatiques pour des tiers; 
services de conversion de codes et services de programmation 
de logiciels pour des tiers; développement et mise à jour de 
logiciels; services de réhébergement d'applications logicielles, 
nommément migration d'applications logicielles vers des 
plateformes d'exploitation différentes; services de migration de 
données; services de conseil en logiciels; services d'essai de 
codes informatiques pour des tiers; maintenance et soutien 
technique relativement à des logiciels; services d'essai et 
d'évaluation de logiciels; tous les services susmentionnés sont 
liés au domaine de la migration de logiciels d'infonuagique et à 
la conception de logiciels d'infonuagique. Date de priorité de 
production: 18 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/629,824 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,579,186. 2012/05/25. 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

MET-LE EN SANDWICH IT
WARES: bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas and English muffins. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas 
et muffins anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,579,187. 2012/05/25. 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

SANDWICH IT
WARES: bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas and English muffins. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas 
et muffins anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,579,342. 2012/05/25. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

XENO IPEN
WARES: Dental instruments, namely applicators for applying 
dental compounds to tooth surfaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément 
applicateurs de composés dentaires de surface. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,384. 2012/05/28. 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: (1) bakery products, namely rolls, bread crumbs, 
croutons, muffins, English muffins, Danish pastry, cinnamon rolls 
and sweet rolls, donuts, and cake. (2) breads. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits pains, chapelure, croûtons, muffins, muffins 
anglais, danoises, roulés à la cannelle et roulés sucrés, beignes 
et gâteau. (2) Pains. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises (2). 

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

1,580,631. 2012/06/05. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

ELECTRA
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,687. 2012/06/05. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

CUISINART
WARES: Kitchen tools and gadgets, namely turners, spoons, 
ladles, can openers, peelers, garlic presses, ice cream scoops, 
mandolins and mixing bowls. Used in CANADA since at least as 
early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles et gadgets de cuisine, 
nommément pelles, cuillères, louches, ouvre-boîtes, éplucheurs, 
presse-ail, cuillères à crème glacée, mandolines et bols à 
mélanger. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,580,754. 2012/06/05. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BACK NINE
WARES: non-alcoholic beverages namely soft drinks, sports 
drinks, energy drinks, energy shots, fruit juices, fruit drinks and 
lemonade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons énergisantes en petit format, jus de 
fruits, boissons aux fruits et limonade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,800. 2012/06/05. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LE POUVOIR À LA BOUCHE
WARES: (1) Non-medicated mouth rinse; cosmetic tooth 
whitener; breath fresheners. (2) medicated mouth rinse. (3) 
toothbrushes and dental floss. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche non médicamenteux; agent 
blanchissant cosmétique pour les dents; rafraîchisseurs 
d'haleine. (2) Rince-bouche médicamenteux. (3) Brosses à dents 
et soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,970. 2012/06/06. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CIL
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,971. 2012/06/06. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CADILLAC CIL
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,036. 2012/05/30. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Corn-based snack foods; tortilla chips. Priority Filing 
Date: May 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/630,784 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; croustilles au 
maïs. Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/630,784 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,047. 2012/06/07. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., 
415 West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5 
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

HEALTH BALANCE
WARES: (1) garlic, saw palmetto, and evening primrose oil. (2) 
hair regrowth solution. Used in CANADA since at least as early 
as April 2002 on wares (1); June 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ail, chou palmiste et huile d'onagre. (2) 
Solution de repousse des cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,581,048. 2012/06/07. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD., 
415 West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5 
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

SANTÉ ÉQUILIBRÉE
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WARES: (1) garlic, saw palmetto, and evening primrose oil. (2) 
hair regrowth solution. Used in CANADA since at least as early 
as April 2002 on wares (1); June 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ail, chou palmiste et huile d'onagre. (2) 
Solution de repousse des cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,581,167. 2012/06/07. E.I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CODESENSE
SERVICES: On-line service featuring technical, searchable data 
on building and energy code regulations for use by building 
contractors in order to meet local air, water and thermal code 
requirements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service en ligne de données techniques 
consultables sur les codes de réglementation dans les domaines 
de la construction et de l'énergie pour utilisation par les 
entrepreneurs de bâtiment afin de satisfaire aux exigences des 
codes en vigueur dans les différentes régions en matière d'air, 
d'eau et de température. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,581,206. 2012/06/08. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOARD MATE
WARES: Glue pens for stationery purposes; Priority Filing Date: 
June 07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/645,551 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos à colle pour le bureau; Date de 
priorité de production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645,551 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,238. 2012/06/08. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ICY SPLASH

WARES: laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,414. 2012/06/08. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REINVENTING PHARMACY
SERVICES: retail store pharmacy services in the field of 
prescription drugs, healthcare and beauty products; mail order of 
pharmaceuticals, specialty pharmaceutical distributorship 
services; pharmaceutical cost management for health care 
benefit plans for others; pharmaceutical utilization services; 
administering pharmacy reimbursement programs and services; 
underwriting insurance for pre-paid health care; insurance and 
financial services pertaining to submission of medical claims, 
and handling of assignment of benefits, namely medical 
insurance claims administrative services, administration of 
medical and pharmaceutical reimbursement collection for 
patients from private and public sources, administration of 
pharmaceutical reimbursement collection programs for others, 
administration of employee pharmaceutical benefits, 
administration of prepaid employee health care plans, financial 
counseling, and payment for medical services involving home 
and hospital care; claims processing of pharmaceutical 
insurance benefits, namely, processing and administering 
individual prescription claims history, benefit amounts, 
accumulations for deductibles and out-of-pocket expenses and 
expense summaries; pharmacy benefit management services; 
educational services, namely, conducting seminars in the field of 
health care; providing medical information regarding patients, 
prescription drugs and drug therapy; developing and managing 
comprehensive programs involving drug therapy and physician 
support services in the nature of providing consultation in the 
dispensing of pharmaceuticals for persons with chronic health 
issues. Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/497,049 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail dans les domaines 
des médicaments d'ordonnance, des soins de santé et des 
produits de beauté; vente par correspondance de produits 
pharmaceutiques, services de concession de spécialités 
pharmaceutiques; gestion des coûts de produits 
pharmaceutiques pour les régimes de soins de santé de tiers; 
services relatifs à la consommation de médicaments; 
administration de programmes et de services de remboursement 
de frais pharmaceutiques; services d'assurance médicale 
prépayée; services d'assurance et services financiers ayant trait 
aux réclamations d'assurance maladie et au traitement de la 
cession de prestations, nommément services administratifs 
relatifs aux réclamations d'assurance maladie, administration du 
recouvrement de frais médicaux et pharmaceutiques pour des 
patients à partir de sources privées et publiques, administration 
de programmes de recouvrement de frais pharmaceutiques pour 
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des tiers, administration de régimes d'assurance médicaments 
pour employés, administration de régimes de soins de santé 
prépayés pour employés, conseils financiers et paiement de 
services médicaux de soins à domicile et hospitaliers; traitement 
de réclamations d'assurance médicaments, nommément 
traitement et administration de l'historique des réclamations, des 
montants des prestations, des cumuls de franchises, des frais 
remboursables et des relevés de dépenses; services de gestion 
de régimes d'assurance médicaments; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine des soins 
de santé; diffusion d'information médicale concernant les 
patients, les médicaments d'ordonnance et la pharmacothérapie; 
conception et gestion de programmes complets de 
pharmacothérapie et de services de soutien médical, à savoir 
offre de conseils concernant l'administration de produits 
pharmaceutiques à des personnes souffrant de problèmes de 
santé chroniques. Date de priorité de production: 16 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/497,049 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,415. 2012/06/08. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

REINVENTING PHARMACY FOR 
BETTER HEALTH

SERVICES: retail store pharmacy services in the field of 
prescription drugs, healthcare and beauty products; mail order of 
pharmaceuticals, specialty pharmaceutical distributorship 
services; pharmaceutical cost management for health care 
benefit plans for others; pharmaceutical utilization services; 
administering pharmacy reimbursement programs and services; 
underwriting insurance for pre-paid health care; insurance and 
financial services pertaining to submission of medical claims, 
and handling of assignment of benefits, namely medical 
insurance claims administrative services, administration of 
medical and pharmaceutical reimbursement collection for 
patients from private and public sources, administration of 
pharmaceutical reimbursement collection programs for others, 
administration of employee pharmaceutical benefits, 
administration of prepaid employee health care plans, financial 
counseling, and payment for medical services involving home 
and hospital care; claims processing of pharmaceutical 
insurance benefits, namely, processing and administering 
individual prescription claims history, benefit amounts, 
accumulations for deductibles and out-of-pocket expenses and 
expense summaries; pharmacy benefit management services; 
educational services, namely, conducting seminars in the field of 
health care; providing medical information regarding patients, 
prescription drugs and drug therapy; developing and managing 
comprehensive programs involving drug therapy and physician 
support services in the nature of providing consultation in the 
dispensing of pharmaceuticals for persons with chronic health 
issues. Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/497,096 in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail dans les domaines 
des médicaments d'ordonnance, des soins de santé et des 
produits de beauté; vente par correspondance de produits 
pharmaceutiques, services de concession de spécialités 
pharmaceutiques; gestion des coûts de produits 
pharmaceutiques pour les régimes de soins de santé de tiers; 
services relatifs à la consommation de médicaments; 
administration de programmes et de services de remboursement 
de frais pharmaceutiques; services d'assurance médicale 
prépayée; services d'assurance et services financiers ayant trait 
aux réclamations d'assurance maladie et au traitement de la 
cession de prestations, nommément services administratifs 
relatifs aux réclamations d'assurance maladie, administration du 
recouvrement de frais médicaux et pharmaceutiques pour des 
patients à partir de sources privées et publiques, administration 
de programmes de recouvrement de frais pharmaceutiques pour 
des tiers, administration de régimes d'assurance médicaments 
pour employés, administration de régimes de soins de santé 
prépayés pour employés, conseils financiers et paiement de 
services médicaux de soins à domicile et hospitaliers; traitement 
de réclamations d'assurance médicaments, nommément 
traitement et administration de l'historique des réclamations, des 
montants des prestations, des cumuls de franchises, des frais 
remboursables et des relevés de dépenses; services de gestion 
de régimes d'assurance médicaments; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences dans le domaine des soins 
de santé; diffusion d'information médicale concernant les 
patients, les médicaments d'ordonnance et la pharmacothérapie; 
conception et gestion de programmes complets de 
pharmacothérapie et de services de soutien médical, à savoir 
offre de conseils concernant l'administration de produits 
pharmaceutiques à des personnes souffrant de problèmes de 
santé chroniques. Date de priorité de production: 16 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/497,096 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,464. 2012/06/11. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FLORILEGE
WARES: cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
January 26, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50882/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, sangles 
de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 26 janvier 
2012, pays: SUISSE, demande no: 50882/2012 en liaison avec 



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 275 September 26, 2012

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

1,581,566. 2012/06/11. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite #1100, Box 51, Toronto, 
ONTARIO M8X 2X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BLUE SPARKLE
WARES: fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,399. 2012/06/15. Richemont International SA, Route des 
Biches 10, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEDICACE
WARES: cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
January 26, 2012, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50880/2012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges, sangles 
de montre, bracelets de montre, boîtes en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 26 janvier 
2012, pays: SUISSE, demande no: 50880/2012 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,582,451. 2012/06/07. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ONE TASTE AND YOU'RE IN LOVE
WARES: Potato based snack foods, namely, potato chips. 
Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/512,846 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre, 
nommément croustilles. Date de priorité de production: 10 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/512,846 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,452. 2012/06/07. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

UNE BOUCHÉE ET C'EST L'AMOUR
WARES: Potato based snack foods, namely, potato chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre, 
nommément croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,453. 2012/06/07. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

IS YOUR SANDWICH LONGING FOR 
LAY'S?

WARES: Potato based snack foods, namely, potato chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre, 
nommément croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,454. 2012/06/07. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VOTRE SANDWICH EST EN MANQUE 
DE LAY'S?

WARES: Potato based snack foods, namely, potato chips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre, 
nommément croustilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,519. 2012/06/18. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE (société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HYDRA POWER
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
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soin des cheveux; produits pour la protection des cheveux 
colorés, nommément lotions, gels, sprays, crèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; products for the protection of 
coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,583,465. 2012/06/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE ULTRACLEAN ANTI-
TARTAR

WARES: medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,467. 2012/06/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE ULTRACLEAN ANTI-
CAVITY

WARES: medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,472. 2012/06/22. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE ULTRACLEAN ANTI-STAIN
WARES: medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux et non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,728. 2012/06/26. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUN
WARES: (1) Liquid and powder soaps and detergents for 
household, dish and laundry purposes; liquid fabric softeners 
and sheet fabric softeners; liquid and powder bleach for 
household, dish and laundry purposes; liquid and powder 
cleaning preparations for household, dish and laundry purposes; 
liquid and powder agents for use in dishwashing, namely rinsing, 
drying and anti-spotting agents. (2) Liquid and powder pre-
treating stain removers for household and laundry purposes. 
SERVICES: Manufacturing services for others in the field of 
liquid and powder soaps and detergents for household, dish and 
laundry purposes, liquid fabric softeners and sheet fabric 
softeners, liquid and powder bleach for household, dish and 
laundry purposes, liquid and powder cleaning preparations for 
household, dish and laundry purposes, liquid and powder agents 
for use in dishwashing, namely rinsing, drying and anti-spotting 
agents, and liquid and powder pre-treating stain removers for 
household and laundry purposes. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2009 on wares (1); May 11, 2012 on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons et détergents liquides et en 
poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive; assouplissants 
liquides et assouplissants en feuilles; agents de blanchiment 
liquides et en poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive; 
produits de nettoyage liquides et en poudre pour la maison, la 
vaisselle et la lessive; agents liquides et en poudre pour laver la 
vaisselle, nommément agents de rinçage, de séchage et 
antitaches. (2) Détachants de prélavage liquides et en poudre 
pour la maison et la lessive. SERVICES: Services de fabrication 
pour des tiers de savons et de détergents liquides et en poudre 
pour la maison, la vaisselle et la lessive, d'assouplissants 
liquides et d'assouplissants en feuilles, d'agents de blanchiment 
liquides et en poudre pour la maison, la vaisselle et la lessive, de 
produits de nettoyage liquides et en poudre pour la maison, la 
vaisselle et la lessive, d'agents liquides et en poudre pour laver 
la vaisselle, nommément d'agents de rinçage, de séchage et 
antitaches, ainsi que de détachants de prélavage liquides et en 
poudre pour la maison et la lessive. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); 11 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,583,798. 2012/06/19. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

UNE FEMME LE PEUT
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WARES: Cosmetics, fragrances for personal use, perfumes, 
colognes, eau de toilette, non-medicated skin care preparations; 
beauty related publications. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums à usage personnel, 
parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, produits de soins de 
la peau non médicamenteux; publications liées à la beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,584,687. 2012/07/04. Terramera, Inc., 131 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

WARES: Pesticides, biopesticides, insecticides, and ovicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, biopesticides, insecticides et 
ovicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,395. 2012/06/26. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas,Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ONE WOMAN CAN
WARES: Cosmetics, fragrances for personal use, perfumes, 
colognes, eau de toilette, non-medicated skin care preparations; 
beauty related publications. Used in CANADA since at least as 
early as May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums à usage personnel, 
parfumerie, eau de Cologne, eau de toilette, produits de soins de 
la peau non médicamenteux; publications liées à la beauté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,585,520. 2012/07/10. 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

METS-LE EN SANDWICH!
WARES: bakery products, namely breads, buns, rolls, bagels, 
tortillas, pitas and English muffins. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, brioches, petits pains, bagels, tortillas, pitas 
et muffins anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,585,860. 2012/07/12. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ATTAQUEZ LES SCREME EGGS!
WARES: chocolate confectionery, namely chocolates, moulded 
chocolate, filled chocolate and chocolate bars; baked goods, 
namely cookies, cakes and biscuits. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément 
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de 
chocolat; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, gâteaux et biscuits secs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

574,972-4. 2010/01/08. (TMA341,306--1988/06/03) CODET 
INC., 43/49, RUE MAPLE, C.P. 90, COATICOOK, QUEBEC J1A 
2S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HOT ROD
WARES: Hosiery; headwear, namely caps and bandanas; 
footwear, namely sandals. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Bonneterie; couvre-chefs, nommément 
casquettes et bandanas; articles chaussants, nommément 
sandales. Proposed Use in CANADA on wares.

576,881-1. 2011/05/20. (TMA343,057--1988/07/22) AMAR 
SINGH CHAWAL WALA, A PARTNERSHIP, COMPOSED OF 
PRITAM SINGH, KARTAR, SINGH AND ARVINDER PAL 
SINGH, OUTSIDE CHATTIWIND GATE, AMRITSAR, PUNJAB, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

LAL QILLA
The English translation of LAL QILLA is "red fort", as provided by 
the applicant.

WARES: (1) Soya granules and chuncks, mustard oil, tea, 
sugar, spice chunks, spices, pickles, flour; cookware, 
dinnerware, drinking glasses and cutlery. (2) Fried onions, 
tamarind. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1); April 2011 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de LAL QILLA est « 
red fort ».

MARCHANDISES: (1) Granules et morceaux de soja, huile de 
moutarde, thé, sucre, morceaux d'épices, épices, marinades, 
farine; batterie de cuisine, articles de table, verres et ustensiles 
de table. (2) Oignons frits, sauce au tamarin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2011 en liaison avec les marchandises 
(2).

707,464-3. 2012/05/25. (TMA417,151--1993/09/17) Mars 
Canada Inc., 37 HOLLAND DRIVE, BOLTON, ONTARIO L7E 
5S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DOVE
WARES: Fruit ice cream toppings, chocolate ice cream toppings, 
nuts ice cream toppings, sugar ice cream toppings and syrup ice 
cream toppings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nappages aux fruits pour crème glacée, 
nappages au chocolat pour crème glacée, nappages aux noix 
pour crème glacée, nappages au sucre pour crème glacée et 
nappages de sirop aromatisé pour crème glacée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

737,021-1. 2011/01/07. (TMA448,822--1995/10/13) BIG WHITE 
SKI RESORT LTD., 5315 Big White Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1P 1P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

BIG WHITE
SERVICES: Real estate services; real estate development: real 
estate sales, leasing and marketing services namely, providing 
information regarding on-line residential and commercial real 
estate; real estate management; operation of a business 
marketing real estate of others; providing consumer information 
in the field of real estate; referrals in the field of real estate 
brokerage; real estate networking referral services, namely 
promoting the goods and services of others by passing business 
leads and referrals. Used in CANADA since 1985 on services.

SERVICES: Services immobiliers; promotion immobilière : vente 
de biens immobiliers, services de location et de marketing, 
nommément offre d'information concernant les immeubles 
résidentiels et commerciaux en ligne; gestion immobilière; 
exploitation d'une entreprise spécialisée en marketing de biens 
immobiliers de tiers; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans le domaine de l'immobilier; services de 
recommandation dans le domaine du courtage immobilier; 
services d'aiguillage en matière de réseautage immobilier, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers par la communication de pistes et d'avis. Employée au 
CANADA depuis 1985 en liaison avec les services.
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1,414,885-1. 2011/11/08. (TMA770,064--2010/06/18) Hitlab Inc., 
600 de Maisonneuve blvd. West, Suite 2750, Montreal, QUEBEC 
H3A 3J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

HITLAB
SERVICES: (1) Television program syndication, production of 
television programs, television programming; Radio program 
syndication, production of radio programs, distribution of radio 
programs, radio programming. (2) Online social networking 
services, social networking services in the field of music provided 
via a website, providing a social networking website for 
entertainment purposes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 janvier 2007 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

SERVICES: (1) Souscription d'émissions télévisées, production 
d'émissions de télévision, programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de radio, production d'émissions de 
radio, distribution d'émissions de radio, programmation 
radiophonique. (2) Services de réseautage social en ligne, 
services de réseautage social dans le domaine de la musique au 
moyen d'un site Web, offre d'un site Web de réseautage social à 
des fins de divertissement. Used in CANADA since at least as 
early as January 18, 2007 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

1,414,886-1. 2011/11/08. (TMA769,736--2010/06/15) Hitlab Inc., 
600 de Maisonneuve blvd. West, Suite 2750, Montreal, QUEBEC 
H3A 3J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES: (1) Television program syndication, production of 
television programs, television programming; Radio program 
syndication, production of radio programs, distribution of radio 
programs, radio programming. (2) Online social networking 
services, social networking services in the field of music provided 
via a website, providing a social networking website for 
entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 

early as September 01, 2008 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Souscription d'émissions télévisées, production 
d'émissions de télévision, programmation télévisuelle; 
souscription d'émissions de radio, production d'émissions de 
radio, distribution d'émissions de radio, programmation 
radiophonique. (2) Services de réseautage social en ligne, 
services de réseautage social dans le domaine de la musique au 
moyen d'un site Web, offre d'un site Web de réseautage social à 
des fins de divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,424,674-1. 2011/12/02. (TMA768,649--2010/06/03) THF 
Equities, LP, Two Westbrook Corporate Center, Suite 1070, 
Westchester, IL, 60154, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CULINARY TREASURES
WARES: Soup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,499,069-1. 2011/11/22. (TMA807,605--2011/09/26) RUI 
ROYAL INTERNATIONAL CORP., 430 Stinson, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4N 2E9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL NADLER, Green Glazer Nadler 
Danino, 276, rue St. Jacques Ouest, suite 305, Montreal, 
QUEBEC, H2Y1N3

WARES: Step Stools. Used in CANADA since September 26, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Tabourets-escabeaux. Employée au 
CANADA depuis 26 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA832,035. September 13, 2012. Appln No. 1,543,168. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Julie Clitheroe.

TMA832,036. September 13, 2012. Appln No. 1,480,035. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. urArtist Network Inc.

TMA832,037. September 13, 2012. Appln No. 1,480,034. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. urArtist Network Inc.

TMA832,038. September 14, 2012. Appln No. 1,537,798. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MIR TOOFAN AFDASTA.

TMA832,039. September 13, 2012. Appln No. 1,518,730. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Premier Québec inc.

TMA832,040. September 13, 2012. Appln No. 1,517,268. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Royal Bearing, Inc.

TMA832,041. September 13, 2012. Appln No. 1,487,907. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA832,042. September 14, 2012. Appln No. 1,454,814. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Geo Wash S.R.L.

TMA832,043. September 14, 2012. Appln No. 1,476,701. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Conair Corporation.

TMA832,044. September 14, 2012. Appln No. 1,526,400. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. LA HAIE VIGNÉE INC.

TMA832,045. September 14, 2012. Appln No. 1,465,315. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Redlux S.à.r.l.

TMA832,046. September 14, 2012. Appln No. 1,451,866. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. MILOR S.P.A.a company organized 
and existing under the laws of Italy.

TMA832,047. September 14, 2012. Appln No. 1,455,306. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Mos Food Services, Inc.

TMA832,048. September 14, 2012. Appln No. 1,545,857. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Technologies Ergo Exergy Inc. 
(trading as Ergo Exergy Technologies Inc.).

TMA832,049. September 14, 2012. Appln No. 1,522,104. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Schiller Automation GmbH & Co. KG.

TMA832,050. September 14, 2012. Appln No. 1,514,704. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Yellowjacket Software Ltd.

TMA832,051. September 14, 2012. Appln No. 1,492,564. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Canadian Centre for Emergency 
Preparedness.

TMA832,052. September 14, 2012. Appln No. 1,510,451. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Marine Stewardship Council.

TMA832,053. September 14, 2012. Appln No. 1,533,708. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Imbrium Systems Inc.

TMA832,054. September 14, 2012. Appln No. 1,529,071. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. 7095945 canada inc.

TMA832,055. September 14, 2012. Appln No. 1,533,988. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 3M Company.

TMA832,056. September 14, 2012. Appln No. 1,451,760. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Constandinos Giannakis.

TMA832,057. September 14, 2012. Appln No. 1,535,534. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Kobrand Corporation.

TMA832,058. September 14, 2012. Appln No. 1,391,510. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Kerr Bros. Limited.

TMA832,059. September 14, 2012. Appln No. 1,446,551. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Tonko Realty Advisors Ltd.

TMA832,060. September 14, 2012. Appln No. 1,555,038. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GLACIER L.P.

TMA832,061. September 14, 2012. Appln No. 1,543,823. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Pacific One Holdings Inc.

TMA832,062. September 14, 2012. Appln No. 1,452,888. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ubisoft Entertainment.

TMA832,063. September 14, 2012. Appln No. 1,533,488. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Cory F Rodgers.

TMA832,064. September 17, 2012. Appln No. 1,506,033. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Angel Yeast Co., Ltd., a corporation 
organized and existing under the laws of P.R. China.

TMA832,065. September 14, 2012. Appln No. 1,521,806. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Brooks Brothers Group, Inc.

TMA832,066. September 14, 2012. Appln No. 1,469,085. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. GREE ELECTRIC 
APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI.
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TMA832,067. September 14, 2012. Appln No. 1,455,643. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. ICBIY Japan Co.

TMA832,068. September 17, 2012. Appln No. 1,527,303. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. ZAITOUN, Maroof trading as 
'OMNI PROFESSIONALS'.

TMA832,069. September 17, 2012. Appln No. 1,479,413. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. 7351119 Canada Inc.

TMA832,070. September 14, 2012. Appln No. 1,536,240. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Northern Response (International) 
Ltd.

TMA832,071. September 14, 2012. Appln No. 1,534,335. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Covenant Health.

TMA832,072. September 17, 2012. Appln No. 1,447,493. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Prairie Roots Organic Ltd.

TMA832,073. September 17, 2012. Appln No. 1,447,982. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. ABM ITALIA S.P.A.

TMA832,074. September 17, 2012. Appln No. 1,448,306. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. ISAAC BENNET SALES 
AGENCIES INC.

TMA832,075. September 17, 2012. Appln No. 1,448,971. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Sony Corporation.

TMA832,076. September 17, 2012. Appln No. 1,448,360. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. GMJ Creative Hands Incorporated.

TMA832,077. September 17, 2012. Appln No. 1,449,670. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Dialight Corporation.

TMA832,078. September 17, 2012. Appln No. 1,427,529. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Winix Inc.

TMA832,079. September 17, 2012. Appln No. 1,427,528. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Winix Inc.

TMA832,080. September 17, 2012. Appln No. 1,427,527. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Winix Inc.

TMA832,081. September 17, 2012. Appln No. 1,278,745. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Canada Bread Company, Limited.

TMA832,082. September 17, 2012. Appln No. 1,522,545. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Société Internationale d'Arboriculture-
Québec inc. (SIAQ inc.).

TMA832,083. September 17, 2012. Appln No. 1,176,267. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Canada Bread Company, Limited.

TMA832,084. September 17, 2012. Appln No. 1,423,641. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Android Industries, L.L.C.

TMA832,085. September 17, 2012. Appln No. 1,399,747. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Pacific Market International, LLC.

TMA832,086. September 17, 2012. Appln No. 1,541,051. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA832,087. September 17, 2012. Appln No. 1,541,050. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA832,088. September 17, 2012. Appln No. 1,540,609. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Gigamon, LLC.

TMA832,089. September 17, 2012. Appln No. 1,540,608. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Gigamon, LLC.

TMA832,090. September 17, 2012. Appln No. 1,539,683. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA832,091. September 17, 2012. Appln No. 1,537,522. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. AMC Foam Technologies Inc.

TMA832,092. September 17, 2012. Appln No. 1,535,760. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Pelmorex Media Inc.

TMA832,093. September 17, 2012. Appln No. 1,304,052. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Lauren Child.

TMA832,094. September 17, 2012. Appln No. 1,448,354. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Skype.

TMA832,095. September 17, 2012. Appln No. 1,537,740. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Mortan, Inc.

TMA832,096. September 17, 2012. Appln No. 1,486,497. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA832,097. September 17, 2012. Appln No. 1,507,235. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Pro Ventures, LLC.

TMA832,098. September 17, 2012. Appln No. 1,530,492. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Pelmorex Media Inc.

TMA832,099. September 17, 2012. Appln No. 1,456,910. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA832,100. September 17, 2012. Appln No. 1,467,018. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Medical Pharmacies Group 
Limited.

TMA832,101. September 17, 2012. Appln No. 1,498,628. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Sterling Marking Products Inc.

TMA832,102. September 17, 2012. Appln No. 1,439,991. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. FÉDÉRATION YOSEIKAN KARATÉ-
DO 2009.

TMA832,103. September 17, 2012. Appln No. 1,539,939. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Erie Mutual Fire Insurance Company.
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TMA832,104. September 17, 2012. Appln No. 1,539,940. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Erie Mutual Fire Insurance Company.

TMA832,105. September 17, 2012. Appln No. 1,391,030. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. EFFIGI INC.

TMA832,106. September 17, 2012. Appln No. 1,501,346. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ADEUNIS R F Société Anonyme à 
Conseil d'Administration.

TMA832,107. September 17, 2012. Appln No. 1,408,236. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. EFFIGI INC.

TMA832,108. September 17, 2012. Appln No. 1,535,961. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Wyeth LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA832,109. September 17, 2012. Appln No. 1,534,507. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Atlasnova Inc.

TMA832,110. September 17, 2012. Appln No. 1,534,368. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Kubra Data Transfer Ltd.

TMA832,111. September 17, 2012. Appln No. 1,531,133. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA832,112. September 17, 2012. Appln No. 1,452,544. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA832,113. September 17, 2012. Appln No. 1,450,643. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA832,114. September 17, 2012. Appln No. 1,453,983. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA832,115. September 17, 2012. Appln No. 1,467,017. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Medical Pharmacies Group
Limited.

TMA832,116. September 17, 2012. Appln No. 1,518,323. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Wilf's Elie Ford Sales Ltd.

TMA832,117. September 17, 2012. Appln No. 1,453,982. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA832,118. September 17, 2012. Appln No. 1,437,538. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Nedlaw Roofing Limited.

TMA832,119. September 17, 2012. Appln No. 1,537,987. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Bodega del Fin del Mundo S.A.

TMA832,120. September 17, 2012. Appln No. 1,530,412. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Canoe Financial L.P.

TMA832,121. September 17, 2012. Appln No. 1,515,102. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. OMNIUN FINANCE.

TMA832,122. September 17, 2012. Appln No. 1,497,263. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. McKee Foods Kingman, Inc., an 
Arizona Corporation.

TMA832,123. September 17, 2012. Appln No. 1,464,731. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Raber Glove Mfg. Co. Ltd.

TMA832,124. September 17, 2012. Appln No. 1,541,200. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Kellogg Company.

TMA832,125. September 17, 2012. Appln No. 1,351,375. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Natalie Catania.

TMA832,126. September 18, 2012. Appln No. 1,450,642. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA832,127. September 18, 2012. Appln No. 1,450,198. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. JOSEPH MELANSON.

TMA832,128. September 18, 2012. Appln No. 1,448,996. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA832,129. September 18, 2012. Appln No. 1,448,995. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA832,130. September 18, 2012. Appln No. 1,448,286. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. M&M Meat Shops Ltd.

TMA832,131. September 18, 2012. Appln No. 1,448,086. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Qualcomm Incorporated.

TMA832,132. September 18, 2012. Appln No. 1,447,958. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. TOURS FORMULA INC.

TMA832,133. September 18, 2012. Appln No. 1,447,957. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. SPORTVAC PLUS INC.

TMA832,134. September 18, 2012. Appln No. 1,447,949. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Eaton Compressor & 
Fabrication, Inc.

TMA832,135. September 18, 2012. Appln No. 1,164,514. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Auto-trol Technology Corporation.

TMA832,136. September 18, 2012. Appln No. 1,468,900. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C.

TMA832,137. September 18, 2012. Appln No. 1,431,732. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Johnson & Johnsona legal 
entity.

TMA832,138. September 18, 2012. Appln No. 1,431,548. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA832,139. September 18, 2012. Appln No. 1,291,504. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Cardiac Science Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA832,140. September 18, 2012. Appln No. 1,521,915. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Cloud B, Inc.a California corporation.
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TMA832,141. September 18, 2012. Appln No. 1,520,478. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Motek B.V.

TMA832,142. September 18, 2012. Appln No. 1,519,295. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Pilot Travel Centers, LLC.

TMA832,143. September 18, 2012. Appln No. 1,518,820. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Nutrition Naturally Inc.

TMA832,144. September 18, 2012. Appln No. 1,449,764. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Garnesh AB.

TMA832,145. September 18, 2012. Appln No. 1,445,903. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Lentequip Inc.

TMA832,146. September 18, 2012. Appln No. 1,454,680. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA832,147. September 18, 2012. Appln No. 1,458,446. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Ontario Real Estate Association.

TMA832,148. September 18, 2012. Appln No. 1,451,578. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Harman International 
Industries, Inc.

TMA832,149. September 18, 2012. Appln No. 1,474,075. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. SeraCare Life Sciences, Inc.

TMA832,150. September 18, 2012. Appln No. 1,517,296. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. 2146223 ONTARIO INC.

TMA832,151. September 18, 2012. Appln No. 1,515,975. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Biamp Systems Corporation.

TMA832,152. September 18, 2012. Appln No. 1,514,595. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Arizona Chemical Company, LLC.

TMA832,153. September 18, 2012. Appln No. 1,514,297. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. VERCO INTERNATIONAL INC.

TMA832,154. September 18, 2012. Appln No. 1,514,290. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. VERCO INTERNATIONAL INC.

TMA832,155. September 18, 2012. Appln No. 1,511,369. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA832,156. September 18, 2012. Appln No. 1,508,066. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. OneChange Foundation.

TMA832,157. September 18, 2012. Appln No. 1,499,932. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. 49 North Resources Inc.

TMA832,158. September 18, 2012. Appln No. 1,487,389. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. C3VISION INC.

TMA832,159. September 18, 2012. Appln No. 1,485,736. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Search Engine People Inc.

TMA832,160. September 18, 2012. Appln No. 1,442,547. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. NYACC Designs Ltd.

TMA832,161. September 18, 2012. Appln No. 1,439,233. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 2206494 ONTARIO INC.

TMA832,162. September 18, 2012. Appln No. 1,435,091. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Vamp OY.

TMA832,163. September 18, 2012. Appln No. 1,429,166. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Whistler Water Inc.

TMA832,164. September 18, 2012. Appln No. 1,527,965. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. AZIONARIA CONDUZIONE 
TERRENI AGRICOLI A.C.T.A. S.p.a.

TMA832,165. September 18, 2012. Appln No. 1,428,622. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Eric Wong.

TMA832,166. September 18, 2012. Appln No. 1,428,555. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Capital City Shopping Centre Limited.

TMA832,167. September 18, 2012. Appln No. 1,424,590. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Ponsus Pharma AB.

TMA832,168. September 18, 2012. Appln No. 1,422,351. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Serta, Inc.

TMA832,169. September 18, 2012. Appln No. 1,525,578. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA832,170. September 18, 2012. Appln No. 1,409,199. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Cristal Solutions, Inc.

TMA832,171. September 18, 2012. Appln No. 1,406,854. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ZOLL MEDICAL CORPORATION 
(a Massachusetts, U.S.A. corporation).

TMA832,172. September 18, 2012. Appln No. 1,437,418. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. R + L Carriers, Inc.

TMA832,173. September 18, 2012. Appln No. 1,474,941. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Ceci New York, LLC.

TMA832,174. September 18, 2012. Appln No. 1,452,934. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Rheinzink GmbH & Co. KG.

TMA832,175. September 18, 2012. Appln No. 1,452,927. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Rheinzink GmbH & Co. KG.

TMA832,176. September 18, 2012. Appln No. 1,451,415. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. GMG Beratungs- und 
Beteiligungs Verwaltungs GmbH.

TMA832,177. September 18, 2012. Appln No. 1,450,712. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Atlas Copco Craelius AB.

TMA832,178. September 18, 2012. Appln No. 1,450,711. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. Atlas Copco Craelius AB.
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TMA832,179. September 18, 2012. Appln No. 1,542,142. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Julius Blum GmbH.

TMA832,180. September 18, 2012. Appln No. 1,542,195. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA832,181. September 18, 2012. Appln No. 1,542,784. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Boyfriend, LLC.

TMA832,182. September 18, 2012. Appln No. 1,543,100. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA832,183. September 18, 2012. Appln No. 1,525,334. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Fédération des pourvoiries du 
Québec inc.

TMA832,184. September 18, 2012. Appln No. 1,518,921. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Ansell Limited.

TMA832,185. September 18, 2012. Appln No. 1,495,706. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA832,186. September 18, 2012. Appln No. 1,439,509. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. NEDERLANDER 
ORGANIZATION, INC.a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of New Jersey.

TMA832,187. September 18, 2012. Appln No. 1,439,508. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. NEDERLANDER 
ORGANIZATION, INC.a limited liability company organized and 
existing under the laws of the State of New Jersey.

TMA832,188. September 18, 2012. Appln No. 1,517,142. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Vehicle Armour Inc.

TMA832,189. September 18, 2012. Appln No. 1,519,275. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Quorri & Co.

TMA832,190. September 18, 2012. Appln No. 1,452,662. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Pick Enterprises (a Maine 
Corporation).

TMA832,191. September 18, 2012. Appln No. 1,452,239. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. VOOZ CLUB Co., Ltd.

TMA832,192. September 18, 2012. Appln No. 1,536,039. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Shandong Buchang 
Pharmaceutical Incorporated Company.

TMA832,193. September 18, 2012. Appln No. 1,449,393. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Elvis Presley Enterprises, Inc.

TMA832,194. September 18, 2012. Appln No. 1,463,384. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Fiducie Famille CKSM.

TMA832,195. September 18, 2012. Appln No. 1,545,700. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA832,196. September 18, 2012. Appln No. 1,527,385. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Shaanxi Buchang 
Pharmaceutical Co., LtdLegal entity.

TMA832,196. September 18, 2012. Appln No. 1,543,101. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA832,197. September 18, 2012. Appln No. 1,545,699. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA832,198. September 18, 2012. Appln No. 1,411,950. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. THE TOPLINE CORPORATION.

TMA832,199. September 18, 2012. Appln No. 1,519,491. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Hsin Ko Enterprises Ltd.

TMA832,200. September 18, 2012. Appln No. 1,541,008. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. In-Touch Insight Systems, Inc.

TMA832,201. September 18, 2012. Appln No. 1,543,381. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. FDJ French Dressing Inc.

TMA832,202. September 18, 2012. Appln No. 1,494,037. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Ausenco Limited.

TMA832,203. September 18, 2012. Appln No. 1,541,416. Vol.59
Issue 3001. May 02, 2012. Etherington Financial Services Inc.

TMA832,204. September 18, 2012. Appln No. 1,533,800. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LOCKERROOM MARKETING LTD.

TMA832,205. September 18, 2012. Appln No. 1,555,159. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Allan Candy Company Limited.

TMA832,206. September 18, 2012. Appln No. 1,518,628. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Jelmar LLC.

TMA832,207. September 18, 2012. Appln No. 1,518,528. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Rory Carr.

TMA832,208. September 18, 2012. Appln No. 1,540,663. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Allan Candy Company Limited.

TMA832,209. September 18, 2012. Appln No. 1,543,557. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. SKYLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION.

TMA832,210. September 18, 2012. Appln No. 1,517,039. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Reliance Metals Canada Limited.

TMA832,211. September 18, 2012. Appln No. 1,515,176. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Jiali Enterprises Ltd.

TMA832,212. September 18, 2012. Appln No. 1,543,059. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(Also Trading As Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA832,213. September 18, 2012. Appln No. 1,513,343. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SNC-Lavalin Inc.
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TMA832,214. September 18, 2012. Appln No. 1,541,282. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. PCL CONSTRUCTION HOLDINGS 
LTD.

TMA832,215. September 18, 2012. Appln No. 1,511,306. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Spin Master Ltd.

TMA832,216. September 18, 2012. Appln No. 1,539,282. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Omer DeSerres Inc.

TMA832,217. September 18, 2012. Appln No. 1,539,281. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Omer DeSerres Inc.

TMA832,218. September 18, 2012. Appln No. 1,537,624. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. NAMCO BANDAI Games 
Inc.(CORPORATION JAPAN).

TMA832,219. September 18, 2012. Appln No. 1,532,684. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Bob W. Johansson.

TMA832,220. September 18, 2012. Appln No. 1,511,251. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. G&K Services, Inc.

TMA832,221. September 18, 2012. Appln No. 1,492,785. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Prestige Hospitality Corp.

TMA832,222. September 18, 2012. Appln No. 1,451,332. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. ROVI TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA832,223. September 18, 2012. Appln No. 1,505,882. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. NURTURE VERDE PRODUCTS 
INC.Incorporation No. BC0885334.

TMA832,224. September 18, 2012. Appln No. 1,541,168. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Alive Outdoors Inc.

TMA832,225. September 18, 2012. Appln No. 1,541,846. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Equipment Sales & Service Limited.

TMA832,226. September 18, 2012. Appln No. 1,541,800. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Havas, S.A.

TMA832,227. September 18, 2012. Appln No. 1,510,183. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. PASATION INC.

TMA832,228. September 18, 2012. Appln No. 1,541,799. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Havas, S.A.

TMA832,229. September 18, 2012. Appln No. 1,541,036. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. M.C.G. Medical Communications 
Group Inc. / Le Groupe Medical, de Communications M.C.G. Inc.

TMA832,230. September 18, 2012. Appln No. 1,540,096. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA832,231. September 18, 2012. Appln No. 1,539,901. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA832,232. September 18, 2012. Appln No. 1,539,630. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. José Dumont.

TMA832,233. September 18, 2012. Appln No. 1,510,182. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. PASATION INC.

TMA832,234. September 18, 2012. Appln No. 1,537,587. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA832,235. September 18, 2012. Appln No. 1,503,563. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Tom's of Maine, Inc.

TMA832,236. September 18, 2012. Appln No. 1,537,247. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA832,237. September 18, 2012. Appln No. 1,502,315. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. R.O. Ultratec, USA, Inc.

TMA832,238. September 18, 2012. Appln No. 1,537,242. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA832,239. September 18, 2012. Appln No. 1,490,645. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. MAQUET GmbH & Co. KG.

TMA832,240. September 18, 2012. Appln No. 1,535,474. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. BioAlimenta S.r.l.

TMA832,241. September 18, 2012. Appln No. 1,533,922. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC.

TMA832,242. September 18, 2012. Appln No. 1,507,220. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Promontory Mark, LLC.

TMA832,243. September 18, 2012. Appln No. 1,498,670. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. OPTIMUM NURSING SERVICES 
INC.

TMA832,244. September 18, 2012. Appln No. 1,530,711. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. GPS Capital Markets, Inc.

TMA832,245. September 18, 2012. Appln No. 1,530,341. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. AUTO-KOOL INC.

TMA832,246. September 18, 2012. Appln No. 1,530,210. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. AUTO-KOOL INC.

TMA832,247. September 18, 2012. Appln No. 1,526,137. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA832,248. September 18, 2012. Appln No. 1,525,651. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Marchesi De' Frescobaldi Societa' 
Agricola S.r.l.

TMA832,249. September 18, 2012. Appln No. 1,524,423. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Gamevance LLC, a California limited 
liability company.

TMA832,250. September 18, 2012. Appln No. 1,504,124. Vol.59
Issue 2997. April 04, 2012. Vitasoy International Holdings 
Limited.
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TMA832,251. September 18, 2012. Appln No. 1,447,841. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Your Baby Can, LLC.

TMA832,252. September 18, 2012. Appln No. 1,523,577. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. CST - Computer Simulation 
Technology AG.

TMA832,253. September 18, 2012. Appln No. 1,523,238. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Future Ads, LLC, a California limited 
liability company.

TMA832,254. September 18, 2012. Appln No. 1,447,543. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. SCOTT WEILAND, DEAN DELEO, 
ROBERT DELEO AND ERIC KRETZ, a California Partnership 
doing business as Stone Temple Pilots, a legal entity.

TMA832,255. September 18, 2012. Appln No. 1,446,924. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Pacific Investment Management 
Company LLCa Delaware limited liability company.

TMA832,256. September 18, 2012. Appln No. 1,500,504. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Shaun Pulfrey.

TMA832,257. September 18, 2012. Appln No. 1,485,770. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Cook Medical Technologies 
LLC.

TMA832,258. September 18, 2012. Appln No. 1,478,518. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA832,259. September 18, 2012. Appln No. 1,478,513. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA832,260. September 18, 2012. Appln No. 1,503,953. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Nip and Fab Limited.

TMA832,261. September 18, 2012. Appln No. 1,459,504. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. LES INDUSTRIES DE LA RIVE 
SUD, LTÉE.

TMA832,262. September 18, 2012. Appln No. 1,494,209. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Olga Brovkina.

TMA832,263. September 18, 2012. Appln No. 1,522,960. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Tenacious Holdings, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA832,264. September 18, 2012. Appln No. 1,403,028. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Hofer, Jasmin, trading as Energrow.

TMA832,265. September 18, 2012. Appln No. 1,546,214. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Diesel Forward, Inc.

TMA832,266. September 18, 2012. Appln No. 1,522,961. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Tenacious Holdings, Inc.a Minnesota 
corporation.

TMA832,267. September 18, 2012. Appln No. 1,533,869. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. CANADA POOCH LTD.

TMA832,268. September 18, 2012. Appln No. 1,544,324. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. White Spot Limited.

TMA832,269. September 18, 2012. Appln No. 1,512,394. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Lifetouch Inc.

TMA832,270. September 18, 2012. Appln No. 1,536,592. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Renaissance Learning, Inc.

TMA832,271. September 18, 2012. Appln No. 1,460,717. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Kobo Inc.

TMA832,272. September 18, 2012. Appln No. 1,505,274. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. CDVI AMÉRIQUES LTÉE.

TMA832,273. September 18, 2012. Appln No. 1,461,342. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Kobo Inc.

TMA832,274. September 18, 2012. Appln No. 1,498,878. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Chagit Mes Tsfaty.

TMA832,275. September 18, 2012. Appln No. 1,414,189. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ALTRIA GROUP, INC.(A 
VIRGINIA CORPORATION.

TMA832,276. September 18, 2012. Appln No. 1,543,475. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Ride for Dad.

TMA832,277. September 18, 2012. Appln No. 1,543,476. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Ride for Dad.

TMA832,278. September 18, 2012. Appln No. 1,531,156. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. CAFFITA SYSTEM S.p.A.

TMA832,279. September 18, 2012. Appln No. 1,544,334. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. HMS Lift Inc.

TMA832,280. September 18, 2012. Appln No. 1,493,264. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. HÄSTENS SÄNGAR AB.

TMA832,281. September 18, 2012. Appln No. 1,544,650. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Lorne Purdy.

TMA832,282. September 18, 2012. Appln No. 1,433,583. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. The Boeing Company.

TMA832,283. September 18, 2012. Appln No. 1,414,190. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. ALTRIA GROUP, INC.(A VIRGINIA 
CORPORATION.

TMA832,284. September 18, 2012. Appln No. 1,453,216. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Icône Internationale.

TMA832,285. September 18, 2012. Appln No. 1,461,341. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Kobo Inc.

TMA832,286. September 18, 2012. Appln No. 1,505,517. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Ginsberg Gluzman Fage & Levitz, 
LLP.
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TMA832,287. September 18, 2012. Appln No. 1,386,120. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Take Action Films, Inc.

TMA832,288. September 18, 2012. Appln No. 1,483,216. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Rotary Club of Belleville, Ontario, 
Incorporated.

TMA832,289. September 18, 2012. Appln No. 1,517,145. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Vehicle Armour Inc.

TMA832,290. September 18, 2012. Appln No. 1,518,989. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Gord Nelson and William R. Stemp, 
partnership trading as At The Turn.

TMA832,291. September 18, 2012. Appln No. 1,431,496. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA832,292. September 18, 2012. Appln No. 1,519,577. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Ryan Durgy.

TMA832,293. September 18, 2012. Appln No. 1,501,632. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. 2233252 Ontario Inc.

TMA832,294. September 19, 2012. Appln No. 1,417,320. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. RZN8 Inc.

TMA832,295. September 18, 2012. Appln No. 1,530,724. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Coastal Mountain Custom Homes 
Ltd.

TMA832,296. September 19, 2012. Appln No. 1,535,583. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. YCG YOUR COMPUTER GUY 
INC.

TMA832,297. September 18, 2012. Appln No. 1,512,941. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Actton Super-Save Gas Stations 
Ltd.

TMA832,298. September 18, 2012. Appln No. 1,499,174. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. ORGANICS UNLIMITED(A 
CALIFORNIA CORPORATION).

TMA832,299. September 19, 2012. Appln No. 1,283,850. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. STONE CREEK RESORTS INC.

TMA832,300. September 19, 2012. Appln No. 1,478,506. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA832,301. September 19, 2012. Appln No. 1,482,171. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Jim Beam Brands Co.

TMA832,302. September 19, 2012. Appln No. 1,456,805. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Tailor Made Products, Inc.

TMA832,303. September 19, 2012. Appln No. 1,453,981. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Sony Ericsson Mobile 
Communications AB (a corporation organized under the laws of 
Sweden).

TMA832,304. September 19, 2012. Appln No. 1,525,329. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Fédération des pourvoiries du 
Québec inc.

TMA832,305. September 19, 2012. Appln No. 1,489,985. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Horizon Holdings Inc.

TMA832,306. September 19, 2012. Appln No. 1,463,053. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. CANADIAN INSTITUTE OF 
NATURAL HEALTH & HEALING INC.

TMA832,307. September 19, 2012. Appln No. 1,463,057. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. CANADIAN INSTITUTE OF 
NATURAL HEALTH & HEALING INC.

TMA832,308. September 19, 2012. Appln No. 1,243,957. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Indigo Wireless, Inc.

TMA832,309. September 19, 2012. Appln No. 1,418,245. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Wonderfarm Biscuits & 
Confectionery Sdn. Bhd.

TMA832,310. September 19, 2012. Appln No. 1,421,416. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Y Soft Corporation, a.s.

TMA832,311. September 19, 2012. Appln No. 1,448,401. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Bach Technology GmbH.

TMA832,312. September 19, 2012. Appln No. 1,449,810. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Transcare Community Support 
Services.

TMA832,313. September 19, 2012. Appln No. 1,449,845. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. K.C. Sargent Sales Ltd.

TMA832,314. September 19, 2012. Appln No. 1,450,942. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Trimaco, LLC.

TMA832,315. September 19, 2012. Appln No. 1,450,944. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Trimaco, LLC.

TMA832,316. September 19, 2012. Appln No. 1,462,019. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC.

TMA832,317. September 19, 2012. Appln No. 1,282,832. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Alibaba.com Limited.

TMA832,318. September 19, 2012. Appln No. 1,448,906. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Krauss-Maffei Wegmann 
GmbH & Co. KG.

TMA832,319. September 19, 2012. Appln No. 1,519,157. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Zhejiang Wadou Oil Painting Co., 
Ltd.

TMA832,320. September 19, 2012. Appln No. 1,523,635. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Regional Municipality of 
Waterlooan Ontario municipal corporation as defined by the 
Municipal Act, S.O. 2001, c.25.
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TMA832,321. September 19, 2012. Appln No. 1,523,977. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Linda Ovadia.

TMA832,322. September 19, 2012. Appln No. 1,541,307. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Napier-Reid.

TMA832,323. September 19, 2012. Appln No. 1,530,316. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Biocentral Laboratories Limited.

TMA832,324. September 19, 2012. Appln No. 1,526,887. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Fred Deeley Imports Ltd.

TMA832,325. September 19, 2012. Appln No. 1,526,889. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Fred Deeley Imports Ltd.

TMA832,326. September 19, 2012. Appln No. 1,532,844. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Anne Dimon.

TMA832,327. September 19, 2012. Appln No. 1,533,890. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Saucony, Inc.

TMA832,328. September 19, 2012. Appln No. 1,538,374. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. R G & R T Trott Pty Ltd.

TMA832,329. September 19, 2012. Appln No. 1,500,648. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA832,330. September 19, 2012. Appln No. 1,505,906. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Les Mills International Limited.

TMA832,331. September 19, 2012. Appln No. 1,508,665. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Henkel Corporation.

TMA832,332. September 19, 2012. Appln No. 1,509,231. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Armserv Contracting Inc.

TMA832,333. September 19, 2012. Appln No. 1,513,023. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Mountain Hardwear, Inc.

TMA832,334. September 19, 2012. Appln No. 1,514,161. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Mountain Hardwear, Inc.

TMA832,335. September 19, 2012. Appln No. 1,514,395. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Marvin Lumber and Cedar 
Company.

TMA832,336. September 19, 2012. Appln No. 1,500,048. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Tootsie Roll Industries, LLC.

TMA832,337. September 19, 2012. Appln No. 1,485,187. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Dr. S. Larry Goldenberg Co. Ltd.

TMA832,338. September 19, 2012. Appln No. 1,485,617. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Exar Corporation.

TMA832,339. September 19, 2012. Appln No. 1,487,371. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Peer Giving Solutions Inc.

TMA832,340. September 19, 2012. Appln No. 1,494,448. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Partnerpedia Solutions Inc.

TMA832,341. September 19, 2012. Appln No. 1,497,907. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Unilever Canada Inc.

TMA832,342. September 19, 2012. Appln No. 1,004,750. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Integra Lifesciences Corporation.

TMA832,343. September 19, 2012. Appln No. 1,193,542. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A. (INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA832,344. September 19, 2012. Appln No. 1,539,073. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SIGVARIS AG.

TMA832,345. September 19, 2012. Appln No. 1,475,852. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. G. & G. S.R.L.

TMA832,346. September 19, 2012. Appln No. 1,456,676. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. GUILBERT EXPRESS, Société par 
actions simplifiée.

TMA832,347. September 19, 2012. Appln No. 1,511,491. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. GROUPE BBA INC.

TMA832,348. September 19, 2012. Appln No. 1,532,863. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. GRIFOLS, S.A.

TMA832,349. September 19, 2012. Appln No. 1,539,310. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. LES PROMOTIONS 
ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA832,350. September 19, 2012. Appln No. 1,506,039. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CONSITEX S.A.

TMA832,351. September 19, 2012. Appln No. 1,538,150. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. L'AIR LIQUIDESociété Anonyme 
pour l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA832,352. September 19, 2012. Appln No. 1,538,527. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. DAVIDOFF & CIE SA.

TMA832,353. September 19, 2012. Appln No. 1,374,038. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Jerol Industri AB.

TMA832,354. September 19, 2012. Appln No. 1,487,900. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA832,355. September 19, 2012. Appln No. 1,453,735. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Nem Food Corp.

TMA832,356. September 19, 2012. Appln No. 1,521,484. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Research Now Limited.

TMA832,357. September 19, 2012. Appln No. 1,452,570. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. FNF Canada Company.

TMA832,358. September 19, 2012. Appln No. 1,359,913. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Equinox Holdings, Inc.

TMA832,359. September 19, 2012. Appln No. 1,359,915. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Equinox Holdings, Inc.
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TMA832,360. September 19, 2012. Appln No. 1,359,919. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Equinox Holdings, Inc.

TMA832,361. September 19, 2012. Appln No. 1,516,817. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. United Ventures Fitness Inc.

TMA832,362. September 19, 2012. Appln No. 1,514,748. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Linde Aktiengesellschaft.

TMA832,363. September 19, 2012. Appln No. 1,487,901. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA832,364. September 19, 2012. Appln No. 1,330,054. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Giant Tiger Stores Limited.

TMA832,365. September 19, 2012. Appln No. 1,447,711. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Ferngrove Vineyards Ltd.

TMA832,366. September 19, 2012. Appln No. 1,527,543. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Ubisense Limited.

TMA832,367. September 19, 2012. Appln No. 1,513,917. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Burrowing Owl Vineyards Ltd.

TMA832,368. September 19, 2012. Appln No. 1,511,345. Vol.59
Issue 3005. May 30, 2012. Cisco Technology, Inc.

TMA832,369. September 19, 2012. Appln No. 1,416,510. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Art Gallery of Ontario.

TMA832,370. September 19, 2012. Appln No. 1,521,674. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. DJF Enterprises.

TMA832,371. September 19, 2012. Appln No. 1,483,392. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Ferguslea Properties Limited.

TMA832,372. September 19, 2012. Appln No. 1,416,518. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Art Gallery of Ontario.

TMA832,373. September 19, 2012. Appln No. 1,529,230. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Bassam KABBANI.

TMA832,374. September 19, 2012. Appln No. 1,541,661. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. 726929 Ontario Ltd.

TMA832,375. September 19, 2012. Appln No. 1,458,668. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. LEGO JURIS A/S.

TMA832,376. September 19, 2012. Appln No. 1,457,487. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Diageo North America, Inc.

TMA832,377. September 19, 2012. Appln No. 1,519,714. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Carlson Gracie, Jr.

TMA832,378. September 19, 2012. Appln No. 1,529,225. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Bassam KABBANI.

TMA832,379. September 19, 2012. Appln No. 1,527,974. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Great Canadian Casinos Inc.

TMA832,380. September 19, 2012. Appln No. 1,482,096. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Ferguslea Properties Limited.

TMA832,381. September 20, 2012. Appln No. 1,426,248. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Stryker Corporationa Michigan 
corporation.

TMA832,382. September 19, 2012. Appln No. 1,495,217. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Cottswood Interiors Ltd.

TMA832,383. September 19, 2012. Appln No. 1,541,977. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA832,384. September 19, 2012. Appln No. 1,541,979. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA832,385. September 20, 2012. Appln No. 1,499,659. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Manitowoc Foodservice 
Companies, LLC.

TMA832,386. September 19, 2012. Appln No. 1,533,546. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 
(CANADA) LTD.

TMA832,387. September 19, 2012. Appln No. 1,519,094. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CanWel Building Materials Ltd.

TMA832,388. September 19, 2012. Appln No. 1,460,771. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Liwayway Marketing 
Corporation.

TMA832,389. September 19, 2012. Appln No. 1,546,647. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Graphic Printing Roller Ltd.

TMA832,390. September 19, 2012. Appln No. 1,546,649. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Graphic Printing Roller Ltd.

TMA832,391. September 20, 2012. Appln No. 1,541,240. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Spidertech Inc.

TMA832,392. September 20, 2012. Appln No. 1,538,375. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. R G & R T Trott Pty Ltd.

TMA832,393. September 20, 2012. Appln No. 1,410,301. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. CVRx, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA832,394. September 20, 2012. Appln No. 1,468,163. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Molson Canada 2005.

TMA832,395. September 20, 2012. Appln No. 1,472,174. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Universal Entertainment 
Corporation.

TMA832,396. September 20, 2012. Appln No. 1,472,212. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Universal Entertainment 
Corporation.
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TMA832,397. September 20, 2012. Appln No. 1,135,915. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Global Payments Inc.

TMA832,398. September 20, 2012. Appln No. 1,301,634. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Erica Ehm Communications 
Ltd.

TMA832,399. September 20, 2012. Appln No. 1,553,247. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Beiersdorf AG.

TMA832,400. September 20, 2012. Appln No. 1,543,102. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA832,401. September 20, 2012. Appln No. 1,543,099. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA832,402. September 20, 2012. Appln No. 1,543,094. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Truper Herramientas, S.A. de C.V.

TMA832,403. September 20, 2012. Appln No. 1,508,386. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. PTS Sales Company.

TMA832,404. September 20, 2012. Appln No. 1,530,542. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. CAESARS TEA INC.

TMA832,405. September 20, 2012. Appln No. 1,523,277. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. McEWAN ENTERPRISES INC.

TMA832,406. September 20, 2012. Appln No. 1,522,452. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. FUJIAN GLONG ELECTRIC 
GROUP CO., LTD.

TMA832,407. September 20, 2012. Appln No. 1,519,449. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Beiersdorf AG.

TMA832,408. September 20, 2012. Appln No. 1,519,345. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. GIUSEPPINA SCHIRRIPA.

TMA832,409. September 20, 2012. Appln No. 1,518,529. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. UNITED OVERSEAS BANK 
LIMITED.

TMA832,410. September 20, 2012. Appln No. 1,518,526. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. UNITED OVERSEAS BANK 
LIMITED.

TMA832,411. September 20, 2012. Appln No. 1,515,416. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. CARTOPAC INTERNATIONAL, INC.

TMA832,412. September 20, 2012. Appln No. 1,511,751. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Virtual Profit Solutions Inc.

TMA832,413. September 20, 2012. Appln No. 1,510,980. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. IKON Office Solutions, Inc.

TMA832,414. September 20, 2012. Appln No. 1,500,791. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA832,415. September 20, 2012. Appln No. 1,499,937. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. 49 North Resources Inc.

TMA832,416. September 20, 2012. Appln No. 1,530,681. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Motion Metrics International Corp.

TMA832,417. September 20, 2012. Appln No. 1,529,404. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA832,418. September 20, 2012. Appln No. 1,533,842. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA832,419. September 20, 2012. Appln No. 1,533,841. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA832,420. September 20, 2012. Appln No. 1,532,905. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. HUIZHOU DESAY SV 
AUTOMOTIVE CO., LTD.

TMA832,421. September 20, 2012. Appln No. 1,542,582. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. IBL - INTERNET BUSINESS LOGIC 
INC.

TMA832,422. September 20, 2012. Appln No. 1,529,339. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. NR ELECTRIC CO., LTD.

TMA832,423. September 20, 2012. Appln No. 1,528,689. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. WENTZEL Environmental 
Contracting Ltd.

TMA832,424. September 20, 2012. Appln No. 1,528,657. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA832,425. September 20, 2012. Appln No. 1,517,875. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. S.A.G.A. - Southern Alberta 
Greyhound Association(SAGA).

TMA832,426. September 20, 2012. Appln No. 1,515,198. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. ONWARD MULTI-CORP. INC.

TMA832,427. September 20, 2012. Appln No. 1,514,205. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Canadian Bible Society.

TMA832,428. September 20, 2012. Appln No. 1,513,081. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Campero International Limited.

TMA832,429. September 20, 2012. Appln No. 1,511,129. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Anita Stewart.

TMA832,430. September 20, 2012. Appln No. 1,454,370. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Pafe Oy.

TMA832,431. September 20, 2012. Appln No. 1,457,563. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Benefitness Solutions.

TMA832,432. September 20, 2012. Appln No. 1,449,027. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 1359327 ONTARIO LTD. c.o.b. as 
MIKE CLARK EXCAVATING & SEPTIC PUMPING.

TMA832,433. September 20, 2012. Appln No. 1,449,028. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 1359327 ONTARIO LTD. c.o.b. as 
MIKE CLARK EXCAVATING & SEPTIC PUMPING.
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TMA832,434. September 20, 2012. Appln No. 1,449,615. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Exopack Advanced Coatings LLC.

TMA832,435. September 20, 2012. Appln No. 1,456,363. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. SABREMARK LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA832,436. September 20, 2012. Appln No. 1,456,569. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. CONTINENTAL REIFEN 
DEUTSCHLAND GMBH.

TMA832,437. September 20, 2012. Appln No. 1,464,095. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. BEN RODIER, JUSTIN 
UDITSKY AND LONNIE SCHRETER, carrying on business in 
partnership under the trade name GROUPE FLUID, S.E.N.C.

TMA832,438. September 20, 2012. Appln No. 1,466,598. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. E-Z-Rect Manufacturing Ltd.

TMA832,439. September 20, 2012. Appln No. 1,467,245. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Picaboo Corporation (a Delaware 
corporation).

TMA832,440. September 20, 2012. Appln No. 1,467,448. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. DeepFlex, Inc.

TMA832,441. September 20, 2012. Appln No. 1,328,288. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Advansa BV.

TMA832,442. September 20, 2012. Appln No. 1,338,419. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. SENSOFT INC.

TMA832,443. September 20, 2012. Appln No. 1,395,778. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Ooka Island Inc.

TMA832,444. September 20, 2012. Appln No. 1,411,161. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Aveda Corporation.

TMA832,445. September 20, 2012. Appln No. 1,447,895. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Donvand Limited.

TMA832,446. September 20, 2012. Appln No. 1,448,334. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. RECKITT BENCKISER 
(CANADA) INC.

TMA832,447. September 20, 2012. Appln No. 1,448,639. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Emulex Design & Manufacturing 
Corporation.

TMA832,448. September 20, 2012. Appln No. 1,448,638. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Emulex Design & Manufacturing 
Corporation.

TMA832,449. September 20, 2012. Appln No. 1,540,895. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA832,450. September 20, 2012. Appln No. 1,540,773. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Sam Nowrouzzahrai.

TMA832,451. September 20, 2012. Appln No. 1,540,577. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. YANGCAN HOLDINGS LTD.

TMA832,452. September 20, 2012. Appln No. 1,540,318. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BYD COMPANY LIMITED.

TMA832,453. September 20, 2012. Appln No. 1,538,830. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Promega Corporation.

TMA832,454. September 20, 2012. Appln No. 1,537,297. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CPS-Complete Project Solutions, 
Inc.

TMA832,455. September 20, 2012. Appln No. 1,536,926. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. BEIJING TIANSHAN NEW 
MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD.

TMA832,456. September 20, 2012. Appln No. 1,535,237. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. CPS -Complete Project Solutions, 
Inc.

TMA832,457. September 20, 2012. Appln No. 1,534,747. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. GUANGZHOU AOKING 
LEATHER CO., LTD.

TMA832,458. September 20, 2012. Appln No. 1,533,843. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Cousin Corporation of America.

TMA832,459. September 20, 2012. Appln No. 1,541,834. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Art Mannarn.

TMA832,460. September 20, 2012. Appln No. 1,541,833. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Art Mannarn.

TMA832,461. September 20, 2012. Appln No. 1,428,264. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Federal-Mogul Corporation.

TMA832,462. September 20, 2012. Appln No. 1,428,131. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Raleigh Canada Limited.

TMA832,463. September 20, 2012. Appln No. 1,412,155. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. MARS CANADA INC.

TMA832,464. September 20, 2012. Appln No. 1,408,831. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Specialty Surgical 
Instrumentation Inc.

TMA832,465. September 20, 2012. Appln No. 1,399,749. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Pacific Market International, LLC.

TMA832,466. September 20, 2012. Appln No. 1,384,240. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA832,467. September 20, 2012. Appln No. 1,306,889. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Sedgman Limited.

TMA832,468. September 20, 2012. Appln No. 1,306,411. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Sedgman Limited.
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TMA832,469. September 20, 2012. Appln No. 1,275,570. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. DIAGEO IRELAND.

TMA832,470. September 20, 2012. Appln No. 1,499,328. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. K-fee System GmbH.

TMA832,471. September 20, 2012. Appln No. 1,469,822. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Concentric Medical, Inc.

TMA832,472. September 20, 2012. Appln No. 1,469,795. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Shiseido Company, Limited.

TMA832,473. September 20, 2012. Appln No. 1,466,612. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. JOHN JOSEPH BARTELLO.

TMA832,474. September 20, 2012. Appln No. 1,457,550. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Benefitness Solutions.

TMA832,475. September 20, 2012. Appln No. 1,453,025. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. BELGO LUX INC.

TMA832,476. September 20, 2012. Appln No. 1,452,172. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. LINVATEC CORPORATIONa 
Florida corporation.

TMA832,477. September 20, 2012. Appln No. 1,450,840. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. JOHN JOSEPH BARTELLO.

TMA832,478. September 20, 2012. Appln No. 1,439,747. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA832,479. September 20, 2012. Appln No. 1,531,232. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. J. Manarin Financial Group Inc.

TMA832,480. September 20, 2012. Appln No. 1,545,729. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Wu's Qi Gong & Tai Chi Fitness 
Centre Inc.

TMA832,481. September 20, 2012. Appln No. 1,538,388. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA832,482. September 20, 2012. Appln No. 1,544,642. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MTD Products Inc.

TMA832,483. September 20, 2012. Appln No. 1,544,641. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MTD Products Inc.

TMA832,484. September 20, 2012. Appln No. 1,481,270. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. TTA (QINGDAO) TIRE 
TECHNOLOGY CO.,LTD.

TMA832,485. September 20, 2012. Appln No. 1,528,288. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Steve Bolton (an individual).

TMA832,486. September 20, 2012. Appln No. 1,520,573. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. SH AVENIR (société par actions 
simplifiée).

TMA832,487. September 20, 2012. Appln No. 1,489,790. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Allarco Entertainment 2008 Inc., the 
General Partner of Allarco Entertainment Limited Partnership.

TMA832,488. September 20, 2012. Appln No. 1,545,728. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Wu's Qi Gong & Tai Chi Fitness 
Centre Inc.

TMA832,489. September 20, 2012. Appln No. 1,532,587. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. VIROX  TECHNOLOGIES INC.

TMA832,490. September 20, 2012. Appln No. 1,458,755. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA832,491. September 20, 2012. Appln No. 1,511,636. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. EJC Smile Incorporated.

TMA832,492. September 20, 2012. Appln No. 1,510,769. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Antonio Loschiavo.

TMA832,493. September 20, 2012. Appln No. 1,454,887. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Chrysler Group LLC.

TMA832,494. September 20, 2012. Appln No. 1,525,307. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. ADCOGROUP WORLD INC.

TMA832,495. September 20, 2012. Appln No. 1,545,694. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA832,496. September 20, 2012. Appln No. 1,545,691. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA832,497. September 20, 2012. Appln No. 1,545,641. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA832,498. September 20, 2012. Appln No. 1,545,693. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA832,499. September 20, 2012. Appln No. 1,480,944. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. OmniVision Technologies, Inc.

TMA832,500. September 20, 2012. Appln No. 1,545,557. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Industrielle Alliance, Assurance auto 
et habitation inc.

TMA832,501. September 20, 2012. Appln No. 1,531,218. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Nipro Corporation.

TMA832,502. September 20, 2012. Appln No. 1,482,688. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited.

TMA832,503. September 20, 2012. Appln No. 1,482,689. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Glanbia Nutritionals (Ireland) 
Limited.

TMA832,504. September 20, 2012. Appln No. 1,546,658. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Nazir Ebrahim.

TMA832,505. September 20, 2012. Appln No. 1,504,707. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. THE TOPLINE CORPORATION.

TMA832,506. September 20, 2012. Appln No. 1,493,512. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 9191-0026 QUÉBEC INC.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 293 September 26, 2012

TMA832,507. September 20, 2012. Appln No. 1,347,756. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Company's Coming Publishing 
Limited.

TMA832,508. September 20, 2012. Appln No. 1,478,589. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Bonafarm Zártkörûen Mûködõ 
Részvénytársaság.

TMA832,509. September 20, 2012. Appln No. 1,545,692. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Rogers Broadcasting Limited.



Vol. 59, No. 3022 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

26 septembre 2012 294 September 26, 2012

Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA345,162. Amended September 14, 2012. Appln No. 
589,789-1. Vol.59 Issue 3002. May 09, 2012. di-soric GmbH & 
Co. KG.

TMA369,387. Amended September 14, 2012. Appln No. 
581,178-1. Vol.59 Issue 3001. May 02, 2012. Magna 
International Inc.

TMA440,674. Amended September 17, 2012. Appln No. 
752,084-2. Vol.59 Issue 3003. May 16, 2012. W.L. Activewear 
Inc.

TMA464,356. Amended September 14, 2012. Appln No. 
782,357-1. Vol.59 Issue 3002. May 09, 2012. Tyco Safety 
Products Canada, Ltd.

TMA468,755. Amended September 14, 2012. Appln No. 
750,949-1. Vol.59 Issue 2994. March 14, 2012. THE SEABERG 
COMPANY, INC.

TMA507,775. Amended September 17, 2012. Appln No. 
842,151-1. Vol.59 Issue 2995. March 21, 2012. SCHWARTZ 
LEVITSKY FELDMANA PARTNERSHIP.

TMA568,899. Amended September 14, 2012. Appln No. 
1,045,638-1. Vol.59 Issue 2998. April 11, 2012. HBI Branded 
Apparel Limited, Inc.(a Delaware corporation).

TMA611,813. Amended September 14, 2012. Appln No. 
1,163,397-1. Vol.59 Issue 3000. April 25, 2012. 
DAUPHITEXSociété par Actions Simplifiée.

TMA694,153. Amended September 14, 2012. Appln No. 
1,111,704-1. Vol.59 Issue 3002. May 09, 2012. Direct Supply, 
Inc.

TMA797,343. Amended September 14, 2012. Appln No. 
1,424,492-1. Vol.59 Issue 3002. May 09, 2012. SUZUKI MOTOR 
CORPORATIONa legal entity.
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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

RECYCLE YOUR ELECTRONICS
921,601. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Electronic Stewardship of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,601. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Electronic Stewardship de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,697. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Ottawa of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,697. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

MTL à TABLE
921,795. 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 L'Office 
des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. aussi connue 
sous le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,795. 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 L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc. aussi connue sous le nom Tourisme 

Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

TASTE MTL
921,796. 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 L'Office 
des congrès et du tourisme du grand Montréal inc. aussi connue 
sous le nom Tourisme Montréal de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,796. 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 L'Office des congrès et du tourisme du 
grand Montréal inc. aussi connue sous le nom Tourisme 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

TRACEZ VOTRE AVENIR
921,803. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,803. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

MY MEAT'S LEGAL
921,809. 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 Alberta Conservation Association of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,809. 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 Alberta 
Conservation Association de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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921,812. 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 Ville de 
Joliette de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,812. 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 Ville de Joliette of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

CULINARY CAMPUS
921,814. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Board of Governors of the Southern 
Alberta Institute of Technology of the mark shown above, as an 
official mark for services.

921,814. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Board of Governors of the Southern Alberta Institute of 
Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

THINK GOLF
921,817. 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 Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,817. 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 Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

ESPACE QUÉBEC
921,818. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de développement des entreprises culturelles de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,818. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de développement des 
entreprises culturelles of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

Canada's National Standardization 
Network

921,821. 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 Standards Council of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,821. 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 Standards 
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Canada's Standardization Network
921,822. 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 Standards Council of Canada of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,822. 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 Standards 
Council of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

BRITISH COLUMBIA MOMENTS
921,834. 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 the 
Province of British Columbia, as represented by the Minister of 
Jobs, Tourism and Innovation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,834. 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 the Province of British Columbia, 
as represented by the Minister of Jobs, Tourism and Innovation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des marchandises et des services.
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