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Demandes / 
Applications

1,114,109. 2001/08/28. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE, 110 
Eglinton Avenue West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

OTTAWA ROUGH RIDERS
WARES: Promotional items, namely helmets, locker room photo 
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic 
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils, 
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper 
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas 
ornaments made of glass, plastic, wood, metal or combinations 
thereof, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass 
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains, 
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin 
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and 
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass, 
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, 
trading cards, pewter medallions and key chains, video games; 
stationary items, namely, letterhead, business cards, envelopes, 
window decals; infant, child, youth, female adult and male adult 
clothing, namely, parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece 
wear, pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf 
shirts, fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts, wind shirts, 
vests, sleepers, button down shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys, bandannas, scarves, headbands, toques; printed matter, 
namely, newsletters; sporting goods, namely footballs, golf balls, 
divot tools, putters, golf club head covers, golf umbrellas, official 
game footballs, autographed footballs; information relating to the 
Canadian Football League recorded on CD-ROM discs; 
authentic and replica helmets; VCR games, video game 
cartridges, table top games, computer games. SERVICES:
Entertainment services, namely the operation of a football club. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casques, cadres à photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à 
bille et crayons, sorties de bain, macarons, cendriers en 
céramique, salières et poivrières en céramique, récipients à 
boire en céramique ou en porcelaine, décorations de Noël en 
verre, en plastique, en bois, en métal ou faites d'une 
combinaison de ces matières, assiettes de collection, ballons de 
football estampés, étiquettes d'amateur, récipients à boire en 
verre, pots à bonbons en verre, carafes à décanter en verre, 
chaînes porte-clés, aimants, coupes Grey miniatures, tablettes 
de papier, fanions, épingles en étain, ensembles d'épingles, 
chopes et pichets à bière en plastique, gobelets et tasses de 

voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons en étain et 
chaînes porte-clés, jeux vidéo; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, 
enveloppes, décalcomanies pour fenêtres; vêtements pour 
nourrissons, enfants, jeunes, femmes et hommes, nommément 
parkas, gilets, jerseys en nylon et en melton, vêtements en 
molleton, pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, jerseys, polos, pantalons en molleton, combinaisons-
pantalons, polos, chemises polos, chemises coupe-vent, gilets, 
grenouillères, chemises habillées, vestes, répliques de chandails 
et chandails authentiques, bandanas, foulards, bandeaux, 
tuques; imprimés, nommément bulletins d'information; articles de 
sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes 
à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, 
ballons de football réglementaires, ballons de football 
autographiés; renseignements sur la ligue canadienne de 
football sur CD-ROM; casques authentiques et répliques de
casques; jeux pour magnétoscopes, cartouches de jeux vidéo, 
jeux de table, jeux informatiques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un club de football. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,114,110. 2001/08/28. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE, 110 
Eglinton Avenue West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

OTTAWA ROUGH RIDERS
WARES: Promotional items, namely helmets, locker room photo 
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic 
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils, 
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper 
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas 
ornaments made of glass, plastic, wood, metal or combinations 
thereof, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass 
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains, 
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin 
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and 
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass, 
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper 
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, 
trading cards, pewter medallions and key chains, video games; 
stationary items, namely, letterhead, business cards, envelopes, 
window decals; infant, child, youth, female adult and male adult 
clothing, namely, parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece 
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wear, pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf 
shirts, fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts, wind shirts, 
vests, sleepers, button down shirts, jackets, replica and authentic 
jerseys, bandannas, scarves, headbands, toques; printed matter, 
namely, newsletters; sporting goods, namely footballs, golf balls, 
divot tools, putters, golf club head covers, golf umbrellas, official 
game footballs, autographed footballs; information relating to the 
Canadian Football League recorded on CD-ROM discs; 
authentic and replica helmets; VCR games, video game 
cartridges, table top games, computer games. SERVICES:
Entertainment services, namely the operation of a football club. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
casques, cadres à photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, 
drapeaux, plaques d'immatriculation décoratives, tasses de 
voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à 
bille et crayons, sorties de bain, macarons, cendriers en 
céramique, salières et poivrières en céramique, récipients à 
boire en céramique ou en porcelaine, décorations de Noël en 
verre, en plastique, en bois, en métal ou faites d'une 
combinaison de ces matières, assiettes de collection, ballons de 
football estampés, étiquettes d'amateur, récipients à boire en 
verre, pots à bonbons en verre, carafes à décanter en verre, 
chaînes porte-clés, aimants, coupes Grey miniatures, tablettes 
de papier, fanions, épingles en étain, ensembles d'épingles, 
chopes et pichets à bière en plastique, gobelets et tasses de 
voyage en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux, 
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, 
bouteilles d'eau, tirettes de fermetures à glissière, jouets en 
peluche, briquets, cartes à collectionner, médaillons en étain et 
chaînes porte-clés, jeux vidéo; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, 
enveloppes, décalcomanies pour fenêtres; vêtements pour 
nourrissons, enfants, jeunes, femmes et hommes, nommément 
parkas, gilets, jerseys en nylon et en melton, vêtements en 
molleton, pantalons, pulls d'entraînement, tee-shirts, pantalons, 
shorts, jerseys, polos, pantalons en molleton, combinaisons-
pantalons, polos, chemises polos, chemises coupe-vent, gilets, 
grenouillères, chemises habillées, vestes, répliques de chandails 
et chandails authentiques, bandanas, foulards, bandeaux, 
tuques; imprimés, nommément bulletins d'information; articles de 
sport, nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes 
à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, 
ballons de football réglementaires, ballons de football 
autographiés; renseignements sur la ligue canadienne de 
football sur CD-ROM; casques authentiques et répliques de 
casques; jeux pour magnétoscopes, cartouches de jeux vidéo, 
jeux de table, jeux informatiques. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un club de football. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,163,664. 2002/12/31. EMBRAER S.A., Av. Brigadeiro Faria 
Lima, 2170, Putim, Sao José dos Campos, SP, 12227-000, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

LEGACY

WARES: (1) Aeronautic engines; aircraft engines; aircraft, 
namely airplanes and components for airplanes. (2) Aeronautic 
engines; aircraft engines; (3) Aircraft, namely airplanes and 
components for airplanes. SERVICES: Maintenance and repair 
of aircraft, aircraft engines and structural parts therefor. Used in 
BRAZIL on wares (2), (3) and on services. Registered in or for 
BRAZIL on August 25, 2009 under No. 822598930 on wares (2); 
BRAZIL on July 19, 2011 under No. 822598949 on wares (3); 
BRAZIL on July 19, 2011 under No. 822598957 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs pour l'aéronautique; moteurs 
d'aéronefs; aéronefs, nommément avions et pièces d'avions. (2) 
Moteurs pour l'aéronautique; moteurs d'aéronefs. (3) Aéronefs, 
nommément avions et pièces d'avions. SERVICES: Entretien et 
réparation d'aéronefs, de moteurs d'aéronefs et de pièces 
connexes. Employée: BRÉSIL en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
BRÉSIL le 25 août 2009 sous le No. 822598930 en liaison avec 
les marchandises (2); BRÉSIL le 19 juillet 2011 sous le No. 
822598949 en liaison avec les marchandises (3); BRÉSIL le 19 
juillet 2011 sous le No. 822598957 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,233,240. 2004/10/05. CHUNG PING PANG, 4300 Steeles 
Avenue East, Unit B59, Pacific Mall, Markham, ONTARIO L9T 
2V3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VSONIC
WARES: Electronic home entertainment video and audio 
products, namely, VCD players, DVD players, Karaoke players, 
portable DVD players, MP3 players, wireless and corded 
microphones. Used in CANADA since September 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques vidéo et audio maison 
de divertissement, nommément lecteurs de VCD, lecteurs de 
DVD, appareils de karaoké, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs 
MP3, microphones avec et sans fil. . Employée au CANADA 
depuis septembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,254,019. 2005/04/13. Sun Pharmaceuticals, LLC, a Delaware 
Limited Liability Corporation, 6 Research Drive, Shelton, 
Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ULTRAMIST
WARES: Sunscreens, nonmedicated tanning preparations, 
nonmedicated hydrating sprays, after sun moisturizing lotions 
and gels, sunless tanners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,225,438 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.
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MARCHANDISES: Écrans solaires, préparations de bronzage
non médicamenteuses, vaporisateurs hydratants non 
médicamenteux, lotions et gels hydratants après-soleil, produits 
autobronzants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 
3,225,438 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.

1,273,557. 2005/09/27. Cook Medical Technologies LLC, PO 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
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

SILHOUETTE TRANSITIONLESS 
PEEL-AWAY

WARES: Medical devices, namely, an introducer set for 
introducing a catheter. Priority Filing Date: April 28, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/618782 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système 
d'introduction de cathéter. Date de priorité de production: 28 avril 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/618782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,282. 2005/12/22. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TORO ROSSO
WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely, telescopes, microscopes, cameras, 
centering apparatus for photographic transparencies, enlarging 
apparatus, namely, photocopiers (photographic), photometers, 
shutters, camcorders, cinematographic cameras, film cutting 
apparatus, apertometers (optics), binoculars, projection 
apparatus, namely, projectors, scanners, spectacles, precision 
balances, scales, barometers, signal or alarm bells, air analysis 
apparatus, namely, gas detectors for detecting the presence of 
gas in the air, air analysis apparatus for detecting and analyzing 
noxious gases, airborne chemicals, airborne and biological 
substances and other airborne life threatening particles; electric 
alarm bells, anti-theft warning apparatus, namely warning 
devices that activate when a theft or robbery is taking place and 
that can be related to any type of alarm or detection system, 
detectors, fire alarms, radar apparatus, calibrating machines, 
compasses, tachometers, thermometers, calculating machines, 
namely, calculators, chemistry apparatus and instruments, 

namely, incubators, test tubes, burners, ovens, centrifuges, 
columns, laboratory pipes, laboratory pipettes; electric apparatus 
and instruments relating to beauty and hair care, image 
production or reproduction, time indicating instruments, 
measuring instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, transformers, circuits, generators, 
batteries, storage batteries (accumulators), wires, microcircuits, 
circuit boards, battery chargers, chargers for mobile phones and 
for electric tools; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, audio tape recorders, 
video cassette recorders, video monitors, telephone, audio and 
video receivers, video telephones, video recorders, television 
apparatus, namely television, picture tube, television receiver; 
walkie-talkies; portable telephones; magnetic data carriers, 
namely, blank video and sound tapes, pre-recorded audio tapes,
video tapes, multimedia software recorded on CD-ROM or DVD 
for entertainment and educational purposes, video game tape 
cassettes; personal stereos; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; automatic cash 
dispensing machines, ticket dispensers, automatic photographic 
booths; entertainment machines, namely, apparatus for games 
adapted for use with television receivers only, pre-recorded 
video games for TV sets, video games, not coin-operated 
videogames, namely, video games for TV sets, games (video), 
video game machines; amusement apparatus adapted for use 
with television receivers only, namely, video output game 
machines, video game machines; cash registers, calculating 
machines, namely, pocket calculators and desk calculators; data 
processing equipment and computers, namely, card punching 
and sorting machines, computers, printers, plotters and 
scanners; machine readable data carriers of al l  types with 
programs installed, namely, computer memory devices, namely, 
boards, chips, pre-recorded discs, tapes, computer game discs, 
computer game programs, computer game software, computer 
game tapes; computer programs and software relating to 
operating systems for office use, entertainment, games, 
educational, cultural and sporting events and non-alcoholic 
beverages; computer games programs; mouse pads; navigation 
apparatus for vehicles, namely, on-board computers, and 
satellite navigational apparatus; protective clothing, namely, 
protective spectacles, protective masks, protective helmets, in 
particular for sports purposes; protective shields, namely, ear, 
body and face protective shields; spectacles, spectacle frames, 
spectacle cases and holders, sunglasses, goggles for sports; 
headphones; breathing apparatus for divers, swimming aids, 
namely, swimming belts and water wings; special purpose 
containers (cases, sheaths, housings) suitable for the protection 
and transport of a l l  the aforementioned apparatus and 
instruments; light, marker, life-saving and signaling buoys; wind 
socks; luminous signs, luminous advertising signs, neon signs 
and display panels; non-luminous and non-mechanical signaling 
panels; petrol pumps for service stations; fire-extinguishing 
apparatus, namely, fire extinguishers; land vehicles, namely, 
cars, race cars, carts, buses and trucks; apparatus for 
locomotion by land, air or water, namely, bicycles, personal 
watercraft, boats, all-terrain vehicles, light aircraft, helicopters, 
motorcycles; refrigerated trucks; air-cushion vehicles, namely, 
hovercraft; parachutes; parts for land vehicles, namely, parts for 
race cars and race motorbikes; bicycles and individual parts 
therefor; bicycle accessories, namely, luggage carriers for 
bicycles, bells for bicycles, mud guards for bicycles, motors for 
cycles, bicycle pumps, bicycle locks, saddle covers for bicycles, 
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stands for bicycles; saddle covers for motorcycles; golf carts; 
baby carriages; automobile accessories, namely, tires, seats and 
seat covers, trailer hitches, roof racks, ski carriers, mudguards, 
snow chains, wind deflectors, head rests, safety belts, child 
safety seats, horns, steering wheels, wheel rims, shock 
absorbers; motors for land vehicles, namely, servomotors, 
electric motors and oil hydraulic motors, racing motors; precious 
metals and their alloys; goods in precious metals and their alloys 
or coated therewith, namely, handicraft articles, ornamental 
articles, tableware (except cutlery), epergnes, ashtrays; keyrings; 
badges, of metal, namely, emblem, name, trim for vehicles; 
jewelry, namely, rings of precious metals, precious stones, 
namely, costume jewelry, cufflinks and tiepins; horological and 
chronometrical instruments, namely, wrist watches and watch 
straps, wall clocks, timekeepers; cases for the aforesaid goods, 
namely, clock and jewelry cases; paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely, paper towels, table napkins, 
handkerchiefs of paper, toilet paper, babies' disposable diapers 
of paper, packaging containers of paper or cardboard, namely, 
paper bags and gift boxes; printed matter, namely, leaflets, 
brochures and presentation folders; bookbinding materials, 
namely, bookbinding cords, bookbinding tape, bookbinding wire, 
cloth for bookbinding; photographs; posters, transparencies, 
flags (of paper); signboards of paper or cardboard; clipboards; 
stationery, namely, note pads, letterhead and envelopes; 
transfers, stickers; labels, namely, iron-on labels not of textile; 
adhesives for stationery or household purposes, namely, glue 
and sticky tape; artists' materials, namely, drawing, painting and 
modeling materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture), namely, filing trays, cardboard files, 
tickling files and signature folders; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, geographical maps and 
instruction books; plastic materials for packaging, namely, plastic 
and cardboard boxes and plastic foils for packaging; printing 
type; printing blocks; slates and black boards; writing and 
drawing implements, namely, fountain pens, retractable pencils 
and rotary pencils, colour ball-point pens, colour fineliners, fibre-
tipped pens, cartridge pens, pencils, crayons, chalk, drawing 
charcoal; self-adhesive plastic films for decorative purposes, 
namely, stickers; leather and imitations of leather and goods 
made from these materials, namely, bags and other containers 
not adapted to other objects to be carried, namely, shopping 
bags, backpacks, tote bags, rucksacks and small goods of 
leather, namely, purses; pocket wallets, key wallets; hand bags, 
briefcases, shopping bags, school satchels; backpacks, 
rucksacks; shoulder straps for bags; animal skins, hides; 
travelling trunks and travelling bags, namely, overnight bags, 
vanity cases; travelling sets (leatherware), namely luggage; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; clothing, footwear, headgear, namely, t-shirts, blouses, 
sweaters, anoraks, windbreakers, aprons, caps, hats, 
headbands, braces, belts (clothing), money-belts, sun visors; 
sportswear, namely, shorts, shirts, pants, skirts, jackets and 
jogging suits, footwear for sports, namely, athletic footwear, 
football (soccer) boots and studs, ski boots, non-slipping devices 
for shoes, namely, cleats; corsetry, namely, foundation 
garments; babies' napkins of textile; games and playthings, 
namely, playing cards, card games, and board games; practical 
jokes (novelties), namely, hand buzzers and whoopee cushions; 
confetti; gymnastic and sporting articles, namely, gymnastic 
ropes, gymnastic clubs and gymnastic balls, footballs, fitness 
trainers; gymnastic and sports equipment, namely, winter sports 
equipment, namely, skis, snowboards, ice skates, snowshoes, 

ski bindings, ski poles, steel edges for skis, sole coverings for 
skis, snowboard bindings; tennis equipment, namely, tennis 
rackets, tennis nets; angling equipment, namely, fishing tackle, 
fishing hooks, landing nets for anglers; special purpose bags for 
sports equipment, namely, skis and surfboards, cricket bags, golf 
and tennis bags; balls, namely, basketballs, baseballs, tennis 
balls, cricket balls, volley balls, golf balls, rugby balls, squash 
balls, soccer balls; dumb-bells, shot puts, discuses, javelins; 
cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller skates, inline 
roller skates; tables for table tennis; decorations for Christmas 
trees, namely, ornaments and Christmas tree lights; snow 
globes; electric or electronic games other than those adapted for 
use with television receivers only, namely, hand-held electronic 
games; scale model vehicles, toy vehicles, radio-controlled scale 
model vehicles, radio-controlled toy vehicles; coin-operated fruit 
machines and entertainment machines, namely, apparatus for 
games not adapted for use with television receivers, namely, 
coin-operated video games; fencing weapons, namely, foils, 
sabres and swords; sports bows (archery); nets for ball games, 
namely, for soccer, volleyball, tennis, ice hockey; swimming 
webs (flippers); paragliders, hang-gliders; skateboards; 
surfboards, body boards, windsurfing boards; harnesses and 
masts for sailboards; elbow and knee pads; tobacco; tobacco 
products, namely, smoking tobacco, chewing tobacco, snuff 
tobacco; tobacco substitutes (not for medicinal purposes) made 
from organic plant material and containing plant fibers, with or 
without addition of nicotine; smokers' articles, namely, tobacco 
tins, ashtrays, humidors, pipe racks for tobacco pipes, pipe 
cleaners for tobacco pipes, tobacco pipes, tobacco pouches, 
lighters; matches. SERVICES: Education and training services, 
namely, providing classes, tutorials and seminars in the fields of 
music, culture, and sports; entertainment, namely, musical 
performances and radio and television entertainment, namely, 
music, musical entertainment, sport entertainment, shows, 
concerts, performances, comedy performances, movies, movie 
sound tracks; sporting and cultural activities, namely, the staging 
of motor sports competitions, motor sport racing, music events, 
exhibitions and performances; night clubs and discotheque 
services; organization of trade fairs and exhibitions for cultural, 
sporting and educational purposes; rental of video tapes and 
cassettes, video tape film production; videotaping and 
microfilming; games services provided on-line; providing karaoke 
services; digital imaging services; music composition services; 
temporary accommodation, namely, hotels, boarding houses, 
holiday camps, tourist homes, motels; temporary 
accommodation reservations; boarding for animals; rental of 
transportable buildings, bars and tents; rental of chairs, tables, 
table linen, glassware and bar equipment. Priority Filing Date: 
October 10, 2005, Country: AUSTRIA, Application No: 
6763/2005 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, d'arpentage, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(surveillance), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo, appareils de centrage 
pour transparents photographiques, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs (photographiques), photomètres, 
obturateurs, caméscopes, caméras cinématographiques, 
appareils à couper les pellicules, apertomètres (optiques), 
jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, 
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lecteurs optiques, lunettes, balances de précision, balances, 
baromètres, sonneries d'avertissement et d'alarme, appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de l'air pour 
déceler et analyser les gaz nocifs, les produits chimiques 
aéroportés, les substances aéroportées et biologiques, les 
autres particules aéroportées mortelles; sonneries d'alarme 
électriques, appareils antivol, nommément avertisseurs qui 
s'activent en cas de vol ou de vol qualifié et qui peuvent être 
branchés à tous les types d'alarme ou de système de détection, 
détecteurs, avertisseurs d'incendie, appareils de radiosondage, 
dispositifs de calibration, boussoles, tachymètres, thermomètres, 
machines à calculer, nommément calculatrices, appareils et 
instruments, nommément incubateurs, éprouvettes, brûleurs, 
fours, centrifugeuses, colonnes, buses de laboratoire, pipettes 
de laboratoire; appareils et instruments électriques ayant trait 
aux soins esthétiques et capillaires, appareils de production et 
de reproduction d'images, appareils indiquant le temps, 
instruments de mesure; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
transformateurs, circuits, génératrices, batteries, accumulateurs, 
fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés, chargeurs de 
batterie, chargeurs de téléphones mobiles et d'outils électriques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément magnétophones, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, téléphones, récepteurs audio 
et vidéo, visiophones, magnétoscopes, appareils de télévision, 
nommément téléviseurs, tubes à image, postes de télévision; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes vidéo et audio 
vierges , cassettes audio et cassettes vidéopréenregistrées, 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM ou DVD à des fins 
de divertissement et éducatives, cassettes de jeux vidéo; 
chaînes stéréo personnelles; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; distributeurs automatiques 
de billets de banque, distributeurs de billets, cabines 
photographiques automatiques; machines de divertissement, 
nommément appareils de jeu conçus pour les téléviseurs 
uniquement, jeux vidéo préenregistrés conçus pour les 
téléviseurs, jeux vidéo, jeux vidéo non payants, nommément 
jeux vidéo conçus pour les téléviseurs, jeux (vidéo), appareils de 
jeux vidéo; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément machines de jeux à sortie 
vidéo, machines de jeux vidéo; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices de poche et 
calculatrices de bureau; matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs et numériseurs; supports de 
données de tous types, lisibles par machine et contenant déjà 
des programmes, nommément dispositifs à mémoire 
informatique, nommément cartes, puces, disques préenregistrés, 
cassettes, disques de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeu, bandes de jeux d'ordinateur; 
programmes informatiques et logiciels ayant trait à des systèmes 
d'exploitation pour le bureau, au divertissement, aux jeux, aux 
évènements pédagogiques, culturels et sportifs et aux boissons 
non alcoolisées; programmes de jeux informatiques; tapis de 
souris; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord et appareils de navigation par satellite; 
vêtements de protection, nommément lunettes de protection, 
masques protecteurs, casques, notamment pour le sport; 
protecteurs, nommément pour les oreilles, le corps et le visage; 

lunettes, montures de lunettes, étuis et supports à lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de sport; casques d'écoute; appareils 
respiratoires pour plongeurs, flotteurs, nommément ceintures de 
natation et flotteurs; contenants à usage particulier (étuis, 
gaines, boîtiers) pour la protection et le transport des appareils 
et instruments susmentionnés; bouées lumineuses, repères, de 
sauvetage et d'avertissement; manches à air; enseignes 
lumineuses, enseignes publicitaires lumineuses, enseignes au 
néon et panneaux d'affichage; panneaux de signalisation non 
lumineux et non mécaniques; distributeurs d'essence pour 
stations-service; matériel d'extinction d'incendie, nommément 
extincteurs; véhicules terrestres, nommément automobiles, 
voitures de course, chariots, autobus et camions; appareils de 
transport terrestre, aérien ou maritime, nommément vélos, 
motomarines, bateaux, véhicules tout-terrain, aéronefs légers, 
hélicoptères, motos; camions réfrigérés; véhicule à coussin d'air, 
nommément aéroglisseurs; parachutes; pièces de véhicules 
terrestres, nommément pièces de voitures de course et motos 
de course; vélos et pièces individuelles connexes; accessoires 
de vélo, nommément porte-bagages pour vélos, sonnettes de 
vélos, garde-boue pour vélos, moteurs pour cycles, pompes à 
vélo, cadenas de vélo, housses de selle de vélos, supports pour 
vélos; housses de selles de motos; voiturettes de golf; landaus; 
accessoires d'automobile, nommément pneus, sièges et 
housses de siège, attelages de remorque, porte-bagages de toit, 
porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs d'air, 
appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges pour enfants, klaxons, 
volants, jantes de roue, amortisseurs; moteurs pour véhicules 
terrestres, nommément servomoteurs, moteurs électriques et 
moteurs oléohydrauliques, moteurs de course; métaux précieux 
et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux et 
de leurs alliages, nommément articles d'artisanat, articles 
décoratifs, couverts (sauf les ustensiles de table), surtouts de 
table, cendriers; anneaux porte-clés; écussons, en métal, 
nommément emblème, nom, garniture de véhicules; bijoux, 
nommément bagues en métaux précieux, pierres précieuses, 
nommément bijoux de fantaisie, boutons de manchette et pinces 
de cravate; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets et sangles de montre, horloges 
murales, chronométreurs; étuis pour les marchandises 
susmentionnées, nommément boîtiers d'horloge et coffrets à 
bijoux; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, mouchoirs de 
papier, papier hygiénique, couches jetables pour bébés en 
papier, contenants d'emballage en papier ou en carton, 
nommément boîtes-cadeaux et sacs de papier; imprimés, 
nommément feuillets, brochures et chemises de présentation; 
matériel de reliure, nommément corde de reliure, ruban à reliure, 
fil métallique à reliure, tissu à reliure; photos; affiches, 
transparents, drapeaux (en papier); enseignes en papier ou en 
carton; planchettes à pince; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes, papier à en-tête et enveloppes; décalcomanies, 
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes à appliquer au 
fer chaud non faites de tissu; adhésifs pour le bureau ou la 
maison, nommément colle et ruban adhésif; matériel d'artiste, 
nommément matériel de dessin, de peinture et de modelage; 
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément plateaux de classement, dossiers en 
carton, échéanciers et parapheurs; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément cartes 
géographiques et livrets d'instructions; articles d'emballage en 
plastique, nommément boîtes en carton et en plastique ainsi que 
feuilles de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; 
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clichés; ardoises et tableaux noirs; instruments d'écriture et de 
dessin, nommément stylos à plume, portemines et portemines à 
mécanisme rotatif, stylos à bille de couleur, stylos à pointe fine 
de couleur, crayons-feutres, stylos à cartouche, crayons, 
crayons à dessiner, craie, fusain; films plastiques autocollants 
pour la décoration, nommément autocollants; cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs et 
autres contenants non adaptés à d'autres objets à transporter, 
nommément sacs à provisions, sacs à dos, fourre-tout, 
havresacs et petits articles en cuir, nommément sacs à main; 
portefeuilles de poche, porte-clés; sacs à main, mallettes, sacs à 
provisions, sacs d'école; sacs à dos; bandoulières pour sacs; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage, 
nommément sacs court-séjour, mallettes de toilette; ensembles 
de voyage (maroquinerie), nommément, valises; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément tee-
shirts, chemisiers, chandails, anoraks, coupe-vent, tabliers, 
casquettes, chapeaux, bandeaux, bretelles, ceintures, ceintures 
porte-billets, visières; vêtements sport, nommément shorts, 
chemises, pantalons, jupes, vestes et ensembles de jogging, 
articles chaussants de sport, nommément articles chaussants 
d'entraînement, bottes et crampons de soccer, bottes de ski, 
dispositifs antidérapants pour chaussures, nommément 
crampons; corsets, nommément sous-vêtements de maintien; 
couches en tissu pour bébés; jeux et articles de jeu, nommément 
cartes à jouer, jeux de cartes et jeux de plateau; attrapes 
(articles de fantaisie), nommément poignées de main vibrantes 
et coussins sonores; confettis; articles de gymnastique et de 
sport, nommément rubans, massues et ballons de gymnastique, 
ballons de football, appareils de conditionnement physique; 
équipement de gymnastique et de sport, nommément 
équipement de sports d'hiver, nommément skis, planches à 
neige, patins à glace, raquettes, fixations de ski, bâtons de ski, 
carres de ski, farts pour skis, fixations de planche à neige; 
équipement de tennis, nommément raquettes de tennis, filets de 
tennis; équipement de pêche à la ligne, nommément articles de 
pêche, hameçons, épuisettes pour la pêche à la ligne; sacs à 
usage spécial pour l'équipement de sport, nommément les skis 
et les planches de surf, sacs de cricket, sacs de golf et de tennis; 
balles et ballons, nommément ballons de basketball, balles de 
baseball, balles de tennis, balles de cricket, ballons de volleyball, 
balles de golf, ballons de rugby, balles de squash, ballons de 
soccer; haltères, poids de lancer, disques, javelots; battes de 
cricket, bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à roulettes, 
patins à roues alignées; tables de tennis de table; décorations 
d'arbre de Noël, nommément ornements et lumières d'arbre de 
Noël; boules à neige; jeux électriques ou électroniques autres 
que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur, nommément jeux électroniques de poche; modèles 
réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles réduits de 
véhicules téléguidés, véhicules jouets radioguidés; machines à 
sous et machines de divertissement, nommément appareils de 
jeux non conçus pour l'utilisation avec des téléviseurs, 
nommément jeux vidéo à pièces; armes d'escrime, nommément 
fleurets, sabres et épées; arcs (tir à l'arc); filets de jeux de balle, 
nommément de soccer, de volleyball, de tennis, de hockey sur 
glace; palmes pour nageurs; parapentes, deltaplanes; planches 
à roulettes; planches de surf, planches de surf horizontal, 
planches à voile; harnais et mâts de planche à voile; coudières 
et genouillères; tabac; produits de tabac, nommément tabac à 
fumer, tabac à chiquer, tabac à priser; succédanés de tabac (à 
usage autre que médicinal) à base de substance végétale 

biologique et contenant des fibres végétales, avec ou sans 
nicotine ajoutée; articles pour fumeurs, nommément boîtes à 
tabac, cendriers, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, 
râteliers à pipes pour pipes à tabac, cure-pipes pour pipes à 
tabac, pipes à tabac, blagues à tabac, briquets; allumettes. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de tutoriels et de conférences dans 
les domaines de la musique, de la culture et des sports; 
divertissement, nommément prestations musicales et 
divertissement à la radio et à la télévision, nommément musique, 
divertissement musical, divertissement sportif, spectacles, 
concerts, représentations, représentations humoristiques, films, 
bandes sonores de films; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de compétitions de sports motorisés, 
de courses de véhicules motorisés, d'évènements musicaux, 
d'expositions et de représentations; services de boîtes de nuit et 
de discothèques; organisation de salons commerciaux et 
d'expositions à des fins culturelles, sportives et éducatives; 
location de cassettes vidéo, production de films sur cassettes 
vidéo; enregistrement sur cassettes vidéo et microfilms; services 
de jeu en ligne; offre de services de karaoké; services d'imagerie 
numérique; services de composition musicale; hébergement 
temporaire, nommément hôtels, pensions de famille, camps de 
vacances, maisons de tourisme, motels; réservations 
d'hébergement temporaire; pensions pour animaux; location de 
bâtiments, de bars et de tentes transportables; location de 
chaises, de tables, de linge de table, de verrerie et d'équipement 
de bar. Date de priorité de production: 10 octobre 2005, pays: 
AUTRICHE, demande no: 6763/2005 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.

1,304,208. 2006/06/06. Essex Group, Inc., 1601 Wall Street, Fort 
Wayne, Indiana 46803, 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

SUPERIOR ESSEX
WARES: Communication wire and communication cable; 
magnet wire and winding wire; power cords and power cables; 
electrical wire, cable and power extension cords; jumper booster 
cable sets comprised of battery jumper cables; cord sets, namely 
power cords for household and commercial electrical devices 
and appliances; electricity conduits containing electrical cable 
and wire; electrical power extension cord sets comprised of a 
cord and plug assembly; electric wire harnesses; electrical power 
supply cords with and without connecting plugs; electrical wire 
assemblies; fiber optic cable; copper telecommunications wire 
and cable; copper and fiber optic connectivity components 
namely 5/6 patch panels, fiber optic patch panels, video splitters, 
rj45 connectors, f-type connectors, audio/video connectors; mtrj 
fiber connectors, sc fiber connectors and st fiber connectors; 
electronic transmission equipment, namely video amplifiers and 
ethernet hubs, magnet wire used to transfer power in household 
appliances, automotive applications, industrial motors and power 
generation/distribution. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fils de communication et câbles de 
communication; fils de bobinage; cordons et câbles 
d'alimentation; fils électriques, rallonges de câble et rallonges 
électriques; ensembles de câbles de démarrage comprenant des 
câbles de batterie; ensembles de cordons, nommément cordons 
d'alimentation pour des appareils et des dispositifs électriques 
domestiques et commerciaux; canalisations électriques 
contenant des câbles et des fils électriques; ensembles de 
rallonges électriques comprenant un ensemble de cordons et de 
fiches; harnais pour fils électriques; cordons d'alimentation 
électrique avec et sans fiches de contact; ensembles de fils 
électriques; câble à fibres optiques; fils et câbles de 
télécommunication en cuivre; composants de connectivité en 
cuivre et à fibres optiques, nommément panneaux de répartition 
5/6, panneaux de répartition à fibres optiques, diviseurs vidéo, 
connecteurs RJ45, connecteurs de type F, connecteurs audio-
vidéo; connecteurs de fibre MT-RJ, connecteurs de fibres SC et 
connecteurs de fibres ST; équipement de transmission 
électronique, nommément amplificateurs vidéo et concentrateurs 
Ethernet, fil métallique magnétique utilisé pour alimenter les 
appareils électroménagers, les applications automobiles et les 
moteurs industriels ainsi que pour la distribution et la production 
d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,339,184. 2007/03/13. 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

EVOLUTION
WARES: Innerspring assemblies for mattresses. Used in 
CANADA since October 2004 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de ressorts pour matelas. Employée
au CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,341,792. 2007/04/02. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., 
650 Madison Avenue, NEW YORK,  N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EXPLORER
MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette, 
eau de parfum, après-rasage ; produits de rasage, nommément : 
crèmes, gels et mousses à raser ; lotions après-rasage, baume 
après-rasage, produits de toilette contre la transpiration, 
déodorants à usage personnel, talc, poudre pour le corps ; 
cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de beauté à 
savoir, hydratants pour le corps, crèmes et lotions pour le visage 
et pour le corps, exfoliants, crèmes et lotions bronzantes, 
crèmes et lotions solaires ; produits cosmétiques pour le soin 
des cheveux à savoir, shampooings, après-shampooings, 
crèmes et lotions pour les cheveux, brillantines et produits pour 

stimuler le cuir chevelu ; produits pour le bain et la douche à 
savoir, savons de toilette, shampooing pour le corps, produits de 
gommage pour le corps, sels pour le bain, gels pour le bain et la 
douche, huiles pour le bain et la douche, huiles essentielles à 
usage personnel. Date de priorité de production: 09 mars 2007, 
pays: OHMI (UE), demande no: 5748389 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 mars 2007 sous le No. 5748389 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux de 
parfum, aftershaves; shaving products, namely creams, gels, 
and foams for shaving; after-shave lotions, aftershave balms, 
anti-perspirant toiletry products, deodorants for personal use, 
talcum powder, body powder; cosmetics and cosmetic products 
for esthetic care namely, body moisturizers, face and body 
creams and lotions, exfoliants, bronzing creams and lotions, 
suntanning creams and lotions; cosmetic products for hair care 
namely, shampoos, rinses, creams and hair lotions, brilliantines 
and products to simulate the scalp; products for the bath and 
shower namely, skin soaps, body shampoo, body peeling 
products, bath salts, bath and shower gels, bath and shower oils, 
essential oils for personal use. Priority Filing Date: March 09, 
2007, Country: OHIM (EU), Application No: 5748389 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 09, 2007 under 
No. 5748389 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,358,698. 2007/08/03. Elvis Presley Enterprises, Inc., 3734 
Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee 38116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ELVIS PRESLEY
WARES: (1) Cologne; lamps; prints and publications, namely 
magazines, books and brochures; slot machines; identification 
bracelets and tags, lapel pins, medallions, and coins made of 
precious metal; porcelain figurines featuring music; collector's 
drinking steins, waste paper baskets, salt and pepper shakers, 
ceramic mugs; manipulative puzzles, cube puzzles; footwear, 
namely shoes and athletic footwear. (2) Metal license plates and 
non-luminous and non-mechanical metal signs and tin cans sold 
empty. (3) Decorative refrigerator magnets, computer peripheral 
mouse pads, musical juke boxes, sunglasses, telephones and 
magnetically encoded debit cards. (4) Collectible firearms. (5) 
Necklaces, body jewelry, charms, cuff links, bracelets. (6) 
Jewelry, namely jewelry chains, earrings, jewelry pins. (7) 
Musical instruments namely, guitars; music boxes, plastic 
musical figurines. (8) Printed matter-namely, photo albums, post 
cards, note pads; and printed publications-namely, paper doll 
books, coloring books, and coin books. (9) Address books, 
holiday/greeting cards, art prints, graphic and printed art 
reproductions, paper gift bags, writing instruments, loose leaf 
binders, bookends, non-fiction and reference books about the 
Graceland Mansion and Elvis Presley, children's activities books, 
gift wrapping paper, bumper stickers, calendars, credit cards, 
non-magnetically encoded telephone calling cards, debit gift 
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cards without magnetic coding, bank checks, checkbook covers, 
comic books, commemorative stamps neither for postal use nor 
used by the U.S. postal office, decals, letter openers, paper 
merchandise bags, pictures, photographic prints, picture books, 
playing cards, recipe books, rubber stamps, stationery, namely 
writing paper and envelopes, stickers, temporary tattoos, trading 
cards, metal trading cards and chalk boards for home and/or 
school. (10) Purses, handbags and cosmetic bags sold empty. 
(11) Duffel bags, fanny packs, backpacks, travel cases, luggage, 
wallets, fashion hand bags, beaded picture hand bags, beaded 
picture wallets. (12) Ceramic tiles for flooring and facing used as 
home decoration. (13) Furniture, namely bedroom, dining room, 
living room, outdoor, patio, lawn, computer; pillows, plastic key 
chain tags; footstools; confetti. (14) Beverage ware namely, 
carafes, mugs, shot glasses, and tumblers. (15) Housewares 
and glass, namely, commemorative plates, earthenware storage 
jars, cookie jars, coasters not of paper and not being table linen, 
and wind chimes. (16) Bed blankets, beach towels, throw 
blankets, afghan blankets, hand towels, wash cloths, bath sheet 
towels, pillowcases, bed sheets, comforters. (17) Clothing, 
namely, men's woven shirts, loungewear, swimwear, men's work 
shirts, active wear, namely, shirts, pants, jeans, jackets, coats, 
underwear and socks, athletic pants and shorts, boxer shorts 
and fleece jackets. (18) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
shorts, caps, neckwear, jackets, coats, baseball shirts and 
socks. (19) Cloth patches for clothing, ornamental novelty 
buttons, embroidered emblems, belt buckles not made of 
precious metal for clothing and embroidery and cross stitch kits 
comprised of needles, thread, instructions and pattern in cloth. 
(20) Christmas tree ornaments; dart boards, darts, dart flights, 
dart point sharpeners, dart points, dart shafts, dart stems, dart 
board cases and dart sets, consisting primarily of dart boards 
and darts; golf balls; jigsaw puzzles, billiard cues; dolls and their 
accessories; board games; and soft sculpture toys; confetti and 
playing cards. (21) Popped popcorn and confectionery goods, 
namely, chocolate and candy. (22) Cigarette lighters not of 
precious metal. SERVICES: (1) Mail order catalog services in 
the field of novelty, gift, and souvenir items, namely clothing, 
books and cosmetics. (2) Entertainment services related to Elvis 
Presley, namely, live musical concerts, theatre productions, 
production of television, movies, and music videos, providing a 
website featuring musical performances, music video, related 
film clips, photographs and providing entertainment memorabilia, 
pre-recorded music and video online via a global computer 
network; conducting online sweepstakes and contests; providing 
on-line computer games; production of music festival; production 
of dance or ballet performances; providing pre-recorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network; providing 
music publishing services; providing radio programs featuring 
performances of Elvis Presley; conducting entertainment 
exhibitions in the nature of musical shows; conducting live 
musical performances on-board cruise ships for passengers of 
all ages. (3) Resort hotel, hotel, restaurant, bar, lounge services, 
arena services, namely providing facilities for sports, concerts, 
theater, conventions and exhibition; providing theme park 
services; cafes; cafeterias; catering; child care; cocktail lounge 
buffets; cocktail lounges; hotel services for preferred customers; 
spa services; providing banquet and social function facilities for 
special occasions; providing convention facilities; providing 
facilities for exhibitions; snack bars. (4) Retail store services 
featuring memorabilia and collectibles, namely waterglobes, 
snowglobes, figurines, trading cards, toy cars, totes, bags, 

stamps neither for postal use nor used by the US postal office, 
guitar straps, cigarette lighters, musical jewelry boxes, golf 
headcovers, comemmorative plates, plates, pens, cookie jars, 
mugs, shot glasses, tumblers, Christmas tree ornaments, picture 
frames, watches. Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77196012 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), 
(21), (22) and on services (1), (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1985 under No. 
1342551 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 1992 under No. 1674265 on wares (14); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 03, 1992 under No. 1677532 
on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 1997 
under No. 2075844 on wares (3), (15); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 1997 under No. 2075427 on wares (18); 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 1998 under 
No. 2137847 on wares (21); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2001 under No. 2512317 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No. 2606900 
on wares (22); UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 
2005 under No. 2932897 on wares (17); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 05, 2005 under No. 2937854 on wares (10); 
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 
2955078 on wares (19); UNITED STATES OF AMERICA on May 
31, 2005 under No. 2957345 on wares (13), (20); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No. 2957346 on 
wares (9); UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 
under No. 2957353 on wares (7); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 31, 2005 under No. 2957344 on wares (11), 
(16); UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under 
No. 2957268 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2005 under No. 3017479 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3055210 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 
under No. 3459596 on wares (12); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3719039 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 
2010 under No. 3740775 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne; lampes; imprimés et 
publications, nommément magazines, livres et brochures; 
machines à sous; bracelets d'identité et étiquettes, épinglettes, 
médaillons et pièces de monnaie en métal précieux; figurines 
musicales en porcelaine; chopes à collectionner, corbeilles à 
papier, salières et poivrières, grandes tasses en céramique; 
casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques; articles 
chaussants, nommément chaussures et articles chaussants 
d'entraînement. (2) Plaques d'immatriculation en métal, 
enseignes en métal non lumineuses ni mécaniques, boîtes en 
fer-blanc vendues vides. (3) Aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs, tapis de souris (périphériques), juke-box, lunettes 
de soleil, téléphones et cartes de débit magnétiques. (4) Armes 
à feu de collection. (5) Colliers, bijoux de corps, breloques, 
boutons de manchette, bracelets. . (6) Bijoux, nommément 
chaînes, boucles d'oreilles, épingles. (7) Instruments de 
musique, nommément guitares; boîtes à musique, figurines 
musicales en plastique. (8) Imprimés, nommément albums 
photos, cartes postales, blocs-notes; publications imprimées, 
nommément livres de poupées de papier, livres à colorier et 
albums de pièces de monnaie. (9) Carnets d'adresses, cartes 
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pour fêtes et cartes de souhaits, reproductions artistiques, 
reproductions d'oeuvres d'art illustrées et imprimées, sacs-
cadeaux en papier, instruments d'écriture, reliures à feuilles 
mobiles, serre-livres, livres de non-fiction et de référence sur la 
résidence Graceland et Elvis Presley, livres d'activités pour
enfants, papier-cadeau, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, cartes de crédit, cartes d'appel non magnétiques, 
cartes-cadeaux de débit non magnétiques, chèques bancaires, 
porte-chéquiers, livres de bandes dessinées, timbres 
commémoratifs à usage autre que postal et non conçus pour le 
service postal des États-Unis, décalcomanies, coupe-papier, 
sacs fourre-tout en papier, images, épreuves photographiques, 
livres d'images, cartes à jouer, livres de recettes, tampons en 
caoutchouc, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, autocollants, tatouages temporaires, cartes à 
collectionner, cartes à collectionner en métal et tableaux noirs 
pour la maison et/ou l'école. (10) Porte-monnaie, sacs à main et 
sacs à cosmétiques vendus vides. (11) Sacs polochons, sacs 
banane, sacs à dos, mallettes de voyage, valises, portefeuilles, 
sacs à main mode, sacs à main perlés, portefeuilles perlés. (12) 
Carreaux de céramique pour revêtement de sol et parement 
utilisés pour décorer la maison. (13) Mobilier, nommément de 
chambre, de salle à manger, de salle de séjour, d'extérieur, de 
patio, de jardin, pour ordinateurs; oreillers, plaques en plastique 
pour chaînes porte-clés; repose-pieds; confettis. (14) Articles 
pour boissons, nommément carafes, grandes tasses, verres à 
liqueur et gobelets. (15) Articles ménagers et verre, nommément 
assiettes commémoratives, jarres, jarres à biscuits, sous-verres 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table, carillons 
éoliens. (16) Couvertures, serviettes de plage, jetés, couvertures 
en tricot, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, taies 
d'oreiller, draps, édredons. (17) Vêtements, nommément 
chemises tissées pour hommes, vêtements d'intérieur, 
vêtements de bain, chemises de travail pour hommes, 
vêtements d'exercice, nommément chandails, pantalons, jeans, 
vestes, manteaux, sous-vêtements et chaussettes, pantalons et 
shorts d'entraînement, boxeurs et vestes en molleton. (18) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, 
casquettes, articles pour le cou, vestes, manteaux, chandails de 
baseball et chaussettes. (19) Pièces de tissu pour vêtements, 
macarons de fantaisie décoratifs, emblèmes brodés, boucles de 
ceinture autres qu'en métal précieux ainsi que nécessaires de 
broderie et de piquage en croix composés d'aiguilles, de fil, 
d'instructions et de patrons pour le tissu. (20) Décorations 
d'arbre de Noël; cibles à fléchettes, fléchettes, empennes de 
fléchette, affûteuses à fléchettes, pointes de fléchette, fûts de 
fléchette, corps de fléchette, étuis pour cibles à fléchettes et jeux 
de fléchettes, constitués principalement de cibles à fléchettes et 
de fléchettes; balles de golf; casse-tête, queues de billard; 
poupées et leurs accessoires; jeux de plateau; jouets souples; 
confettis et cartes à jouer. (21) Maïs éclaté et confiseries, 
nommément chocolat et bonbons. (22) Briquets à cigarettes 
autres qu'en métal précieux. SERVICES: (1) Services de 
catalogue de vente par correspondance d'articles de fantaisie, 
de cadeaux et de souvenirs, nommément de vêtements, de 
livres et de cosmétiques. (2) Services de divertissement 
associés à Elvis Presley, nommément concerts, pièces de 
théâtre, production d'émissions de télévision, de films et de 
vidéoclips, site Web offrant des représentations musicales, des 
vidéoclips, des extraits connexes, des photos, des objets 
souvenirs ainsi que de la musique et des vidéos préenregistrées 
en ligne par un réseau informatique mondial; tenue de loteries 
promotionnelles et de concours en ligne; offre de jeux 

informatiques en ligne; production d'un festival de musique; 
production de spectacles de danse ou de ballet; offre de 
musique préenregistrée, d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, 
tous en ligne par un réseau informatique mondial; offre de 
services d'édition musicale; offre d'émissions de radio présentant 
des prestations d'Elvis Presley; tenue d'expositions récréatives, 
à savoir de spectacles de musique; concerts sur bateaux de 
croisière pour passagers de tous âges. (3) Services d'hôtel de 
villégiature, d'hôtel, de restaurant, de bar et de bar-salon, 
services de stade, nommément offre d'installations pour le sport, 
les concerts, le théâtre, les congrès et les expositions; offre de 
services de parc thématique; cafés; cafétérias; traiteur; garde 
d'enfants; buffets en bar-salon; bars-salons; services d'hôtel 
pour clients privilégiés; services de spa; offre d'installations pour 
banquets et réceptions (occasions spéciales); offre d'installations 
pour congrès; offre d'installations pour expositions; casse-croûte. 
(4) Services de magasin de vente au détail d'objets souvenirs et 
d'objets de collection, nommément de boules neigeuses, de 
boules à neige, de figurines, de cartes à collectionner, 
d'automobiles jouets, de fourre-tout, de sacs, de timbres à usage 
autre que postal et non conçus pour le service postal des États-
Unis, de sangles de guitare, de briquets à cigarettes, de coffrets 
à bijoux musicaux, de couvre-bâtons de golf, de plaques 
commémoratives, d'assiettes, de stylos, de jarres à biscuits, de 
grandes tasses, de verres à liqueur, de gobelets, de décorations 
d'arbre de Noël, de cadres, de montres. Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77196012 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 1985 sous le No. 
1342551 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 février 1992 sous le No. 1674265 en liaison 
avec les marchandises (14); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
mars 1992 sous le No. 1677532 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 
sous le No. 2075844 en liaison avec les marchandises (3), (15); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 1997 sous le No. 
2075427 en liaison avec les marchandises (18); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 1998 sous le No. 2137847 en liaison 
avec les marchandises (21); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2001 sous le No. 2512317 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2002 
sous le No. 2606900 en liaison avec les marchandises (22); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous le No. 
2932897 en liaison avec les marchandises (17); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 2005 sous le No. 2937854 en liaison 
avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
mai 2005 sous le No. 2955078 en liaison avec les marchandises 
(19); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 
2957345 en liaison avec les marchandises (13), (20); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2957346 en 
liaison avec les marchandises (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 mai 2005 sous le No. 2957353 en liaison avec les 
marchandises (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 
sous le No. 2957344 en liaison avec les marchandises (11), (16); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2957268 
en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3017479 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
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janvier 2006 sous le No. 3055210 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 
sous le No. 3459596 en liaison avec les marchandises (12); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3719039 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3740775 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,538. 2007/12/27. Pedro  London, P.O. Box  35057, 
Ottawa, ONTARIO K1Z 1A2

PERTINENT  PARTICIPATION
SERVICES: (1) Providing information about and promoting 
public awareness of the need for i) direct electorate participation 
in political processes, ii) fostering, implementation and purveying 
of genuine democracy, with its intrinsic principles, values and 
governance instruments, iii) providing for the supervision and 
monitoring of the ensuing evolutionary process, iv) the 
undertaking of corrective measures throughout political 
processes, v) undertaking pre-emptive measures and concerted 
initiatives to eschew and mitigate the brunt of vastly disruptive, 
ineluctable socioeconomic and political developments and 
factors, vi) active mustering of needed resources to effect 
political change; and vii) management of the needed resources 
with discernment and foresight. (2) Organization and operation of 
a federal political party. (3) Operation of an Internet website 
providing information in the field of politics. (4) Operation of an 
Internet website providing information about a political party. (5) 
Providing information and announcements to the public about 
political issues via the traditional public media and via the 
operation of an Internet website. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information et sensibilisation du 
public au sujet de l'importance I) de la participation directe de 
l'électorat aux processus politiques, II) de l'encouragement, de la 
mise en oeuvre et de l'offre d'une véritable démocratie, avec ses 
principes intrinsèques, ses valeurs et ses instruments de 
gouvernance, III) des services de supervision et de surveillance 
du processus évolutif qui en résulte, IV) de l'application de 
mesures correctives dans tout les processus politiques, V) de 
l'application de mesures préventives et de la prise d'initiatives 
concertées pour éviter et atténuer en grande partie les 
développements et les facteurs socioéconomiques et politiques 
inévitables et considérablement perturbateurs, VI) du 
rassemblement actif des ressources nécessaires pour opérer les 
changements politiques, VII) de la gestion des ressources 
nécessaires avec discernement et prévoyance. (2) Organisation 
et exploitation d'un parti politique fédéral. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la politique. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information sur un parti politique. (5) 
Offre d'information et d'annonces au public sur des enjeux 
politiques au moyen des médias publics traditionnels et au 
moyen d'un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,383,269. 2008/02/13. MOGREET, INC., a Delaware 
corporation, 555 Rose Avenue, Studio G, Venice, California 
90291, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MOGREET
WARES: (1) Computer software for creating electronic greeting 
cards, short messages, multimedia messages, and text; 
computer software for video messaging services and for the 
electronic transmission of entertainment media content; 
computer software for mobile messaging, short messages, 
multimedia messaging; computer software for the transmission 
of audio, video, audio/visual material, electronic greeting cards, 
short messages, multimedia messages, phone numbers, text 
and graphics to websites, wireless access point (WAP) websites, 
namely websites accessible by WAP devices, wireless networks, 
mobile phones, WAP phones, smart phones, PDAs, handheld 
computers, laptops, mobile electronic devices, and other mobile 
electronic handheld devices; computer software for use in 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing audio, 
video, audio/visual material, electronic greeting cards, short 
messages, multimedia messages, phone numbers, and text and 
graphics on websites and mobile phones, WAP phones, smart 
phones, PDAs, handheld computers, laptops, mobile electronic 
devices, and other mobile electronic handheld devices. (2) 
Computer software for creating audio, video, audio/visual 
material and graphics; computer software for instant messaging 
services; computer software for electronic mail; computer 
software for the transmission of audio, video, audio/visual 
material, electronic greeting cards, short messages, multimedia 
messages, phone numbers, text and graphics to instant 
messaging services and peer-to-peer networks; computer 
software for the streaming of audio and video material on the 
Internet and to wireless networks, wireless WAP sites, mobile 
phones, WAP phones, smart phones, PDAs, handheld 
computers, laptops, mobile electronic devices, and other 
handheld devices. SERVICES: (1)  Advertising and 
advertisement, promotion and marketing services for business 
providing electronic media or information over the Internet, 
wireless networks, websites accessible by WAP devices, and 
computer communication networks; advertising services, namely 
providing advertising space on targeted linked websites, 
websites accessible by WAP devices, video messages, 
electronic greeting cards, short messages, multimedia 
messages, videos and instant messages; dissemination of 
advertising for others via the Internet, wireless networks, 
websites accessible by WAP devices, and computer 
communication networks; video messaging services; mobile 
media and entertainment services, namely electronic 
transmission of entertainment media content, namely videos, 
audio and audio-visual works, audio and audio-visual shorts, 
webisodes, user generated content and music videos on the 
Internet and to wireless networks, websites accessible by WAP 
devices, mobile phones, WAP phones, smart phones, PDAs, 
handheld computers, laptops, mobile electronic devices, and 
other mobile electronic handheld devices; wireless 
communications services, namely, wireless electronic 
transmission of audio, video, audio/visual material, electronic 
greeting cards, short messages, multimedia messages, phone 
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numbers, and text and graphics to websites, mobile phones, 
WAP phones, smart phones, PDAs, handheld computers, 
laptops, mobile electronic devices, and other mobile electronic 
handheld devices; streaming of audio and video material on the 
Internet and to wireless networks, websites accessible by WAP 
devices, mobile phones, WAP phones, smart phones, PDAs, 
handheld computers, laptops, mobile electronic devices, and 
other mobile electronic handheld devices; application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, websites, and databases in 
the fields of wireless communication and mobile information 
access for wireless delivery of content to websites, wireless 
networks, websites accessible by WAP devices, mobile phones, 
WAP phones, smart phones, PDAs, handheld computers, 
laptops, mobile electronic devices, and other mobile electronic 
handheld devices; creating, designing, engineering and 
development of computer telecommunications hardware and 
software for the storage, forwarding collection, editing, 
organization, modification, sharing, routing and sorting of mobile 
data, video messages, electronic greeting cards, short 
messages, images, videos, phone numbers and multimedia 
messages between end users and from service providers to end 
users. (2) On-line advertising on the Internet, wireless networks, 
wireless WAP sites, and computer communication networks; 
online advertising services for others, namely, providing 
advertising space on Internet web sites, wireless WAP sites, 
video messages, electronic greeting cards, short messages, 
multimedia messages, videos and instant messages; promoting 
the goods and services of others by preparing and contextually 
placing targeted text advertisements on linked websites, wireless 
WAP sites, video messages, electronic greeting cards, short 
messages, multimedia messages, videos and instant messages; 
wireless communications services, namely, transmission of 
audio, video, audio/visual material, electronic greeting cards, 
short messages, multimedia messages, phone numbers, and 
text and graphics to instant messaging services and peer-to-peer 
networks; instant messaging services; entertainment services, 
namely, an online activity where you create your own audio, 
video, audio/visual material, video messages, electronic greeting 
cards, short messages, multimedia messages, and text and 
graphics; entertainment services, namely, non-downloadable 
pre-recorded music, audio, video, audio/visual material, 
electronic greeting cards, short messages, multimedia 
messages, and text and graphics presented to mobile 
communications devices, websites, wireless WAP sites, wireless 
networks, instant messaging networks, peer-to-peer networks, 
and WAP networks; application service provider, namely, hosting 
wireless software applications, including wireless entertainment 
applications for multiple carriers, content creators, advertisers, 
brand owners, charities, non-profit organizations, and celebrities; 
application service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
websites, and databases in the fields of wireless communication 
and mobile information access for wireless delivery of content to 
instant messaging services and peer-to-peer networks; 
installation, updating and maintenance of computer 
telecommunications software for the storage and forwarding, 
collection, editing, organization, modification, sharing, routing 
and sorting of mobile data such as video messages, electronic 
greeting cards, short messages, images, videos, phone numbers 
and multimedia messages between end users and from service 
providers to end users; computer services, namely, providing 
and hosting a content sharing network that enables users to 

create, develop and exchange digital content, audio, visual and 
audio-visual material for use on the Internet and to wireless 
networks, wireless WAP sites, mobile phones, WAP phones, 
smart phones, PDAs, handheld computers, laptops, mobile 
electronic devices, and other handheld devices. Priority Filing 
Date: August 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77-978,978 in association with the 
same kind of wares; August 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-978,977 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
13, 2010 under No. 3,776,277 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,786,180 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour créer des cartes de 
souhaits électroniques, des messages courts, des messages 
multimédias, ainsi que des textes; logiciels pour les services de 
messagerie vidéo et pour la transmission électronique de 
contenu de divertissement; logiciels pour les messages par 
téléphone mobile, les messages courts, la messagerie 
multimédia; logiciels pour la transmission de matériel audio, 
vidéo et audiovisuel, de cartes de souhaits électroniques, de 
messages courts, de messages multimédias, de numéros de 
téléphone, de textes et d'images vers des sites Web, des sites 
adaptés au protocole pour applications sans fil (WAP), 
nommément des sites Web accessibles par des appareils 
adaptés au protocole pour applications sans fil (WAP), des 
réseaux sans fil, des téléphones mobiles, des téléphones 
adaptés au protocole pour applications sans fil (WAP), des 
téléphones intelligents, des ANP, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs, des appareils électroniques mobiles et 
d'autres appareils électroniques mobiles de poche; logiciels pour 
l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de 
matériel audio, vidéo et audiovisuel, de cartes de souhaits 
électroniques, de messages courts, de messages multimédias, 
de numéros de téléphone, de textes et d'images sur des sites 
Web et des téléphones mobiles, des téléphones adaptés au 
protocole pour applications sans fil (WAP), des téléphones 
intelligents, des ANP, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
portatifs, des appareils électroniques mobiles et d'autres 
appareils électroniques mobiles de poche. (2) Logiciels pour la 
création de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d'images; 
logiciels de messagerie instantanée; logiciels de courriel; 
logiciels pour la transmission de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, de cartes de souhaits électroniques, de messages 
courts, de messages multimédias, de numéros de téléphone, de 
textes et d'images aux services de messagerie instantanée et 
aux réseaux poste à poste; logiciels pour la diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo au moyen d'Internet et sur des 
réseaux sans fil, des sites adaptés au protocole pour 
applications sans fil (WAP), des téléphones mobiles, des 
téléphones adaptés au protocole pour applications sans fil 
(WAP), des téléphones intelligents, des ANP, des ordinateurs de 
poche, des ordinateurs portatifs, des appareils électroniques 
mobiles et d'autres appareils de poche. SERVICES: (1) Services 
de publicité, de promotion et de marketing pour les entreprises 
qui offrent du contenu ou de l'information électroniques par 
Internet, par des réseaux sans fil, par des sites Web accessibles 
par des appareils adaptés au protocole pour applications sans fil 
(WAP) et par des réseaux informatiques de communication; 
services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire sur 
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des sites Web connexes, sur des sites Web accessibles au 
moyen d'appareils adaptés au protocole pour applications sans 
fil (WAP), offre de messages vidéos, de cartes de souhaits 
électroniques, de messages courts, de messages multimédias, 
de vidéos et de messages instantanés; diffusion de publicité 
pour des tiers au moyen d'Internet, sur des réseaux sans fil, des 
sites Web accessibles par des appareils adaptés au protocole 
pour applications sans fil (WAP) et des réseaux informatiques de 
communication; services de messagerie vidéo; services de 
médias mobiles et de divertissement, nommément transmission 
électronique de contenu de divertissement, nommément de 
vidéos, de contenu audio et audiovisuel, d'enregistrements audio 
et audiovisuels courts, d'épisodes Web, de contenu créé par les 
utilisateurs et de vidéos musicales au moyen d'Internet, sur des 
réseaux sans fil, des sites Web accessibles par des appareils 
adaptés au protocole pour applications sans fil (WAP), des 
téléphones mobiles, des téléphones adaptés au wap, des 
téléphones intelligents, des ANP, des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs, des appareils électroniques mobiles et 
d'autres appareils électroniques mobiles de poche; services de 
communication sans fil, nommément transmission électronique 
sans fil de contenu audio, vidéo et audiovisuel, de cartes de 
souhaits électroniques, de messages courts, de messages 
multimédias, de numéros de téléphone, de textes et d'images à 
des sites Web, des téléphones mobiles, des téléphones adaptés 
au protocole pour applications sans fil (WAP), des téléphones 
intelligents, des ANP, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
portatifs, des appareils électroniques mobiles et d'autres 
appareils électroniques mobiles de poche; diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo au moyen d'Internet, sur des réseaux 
sans fil, des sites Web accessibles par des appareils adaptés au 
protocole pour applications sans fil (WAP), des téléphones 
mobiles, des téléphones adaptés au wap, des téléphones 
intelligents, des ANP, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
portatifs, des appareils électroniques mobiles et d'autres 
appareils électroniques mobiles de poche; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines de la 
communication sans fil et de l'accès à de l'information sur 
appareils mobiles pour la transmission sans fil de contenu à des 
sites Web, des réseaux sans fil, des sites Web accessibles par 
des appareils adaptés au protocole pour applications sans fil 
(WAP), des téléphones mobiles, des téléphones adaptés au 
protocole pour applications sans fil (WAP), des téléphones 
intelligents, des ANP, des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
portatifs, des appareils électroniques mobiles et d'autres 
appareils électroniques mobiles de poche; création, conception, 
génie et développement de matériel informatique et de logiciels 
de télécommunication pour le stockage, le transfert, la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, le partage, le routage et 
le triage de données mobiles, de messages vidéos, de cartes de 
souhaits électroniques, de messages courts, d'images, de 
vidéos, de numéros de téléphone et de messages multimédias 
entre les utilisateurs finaux, et des fournisseurs de services vers 
les utilisateurs finaux. (2) services de publicité en ligne offerts 
par Internet, par des réseaux sans fil, par des sites adaptés au 
protocole pour applications sans fil (WAP) et par des réseaux 
informatiques de communication; publicité en ligne sur Internet, 
sur des réseaux sans fil, sur des sites adaptés au protocole pour 
applications sans fil (WAP), et sur des réseaux informatiques de 
communication; services de publicité en ligne pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web, des 

sites adaptés au protocole pour applications sans fil (WAP), offre 
de messages vidéo, de cartes de souhaits électroniques, de 
messages courts, de messages multimédias, de messages 
instantanés et vidéos; promotion des marchandises et des 
services de tiers en préparant et plaçant, en tenant compte du 
contexte, des annonces ciblées sur des sites Web connexes, 
des sites adaptés au protocole pour applications sans fil (WAP), 
des messages vidéo, des cartes de souhaits électroniques, des 
messages courts, des messages multimédias, des vidéos et des 
messages instantanés; services de communication sans fil, 
nommément transmission de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, de cartes de souhaits électroniques, de messages 
courts, de messages multimédias, de numéros de téléphone, de 
textes et d'images vers des services de messagerie instantanée 
et des réseaux poste à poste; services de messagerie 
instantanée; services de divertissement, nommément activité en 
ligne où vous créez votre propre matériel audio, vidéo et 
audiovisuel, vos messages vidéos, vos cartes de souhaits 
électroniques, vos messages courts, vos messages multimédias, 
vos textes et vos images; services de divertissement, 
nommément musique préenregistrée non téléchargeable, 
matériel audio, vidéo et audiovisuel, cartes de souhaits 
électroniques, messages courts, messages multimédias, textes 
et images, présentés sur des appareils de communication 
mobiles, des sites Web, des sites adaptés au protocole pour 
applications sans fil (WAP), des réseaux sans fil, des réseaux de 
messagerie instantanée, des réseaux poste à poste et des 
réseaux adaptés au protocole pour applications sans fil (WAP); 
fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles sans fil, y compris des applications sans 
fil de divertissement pour des transporteurs multiples, des 
créateurs de contenu, des annonceurs, des propriétaires d'une 
marque de commerce, des oeuvres de bienfaisance, des 
organismes sans but lucratif et des vedettes; fournisseur de 
services applicatifs, nommément offre, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines de la 
communication sans fil et de l'accès à de l'information sur 
appareils mobiles pour la transmission sans fil de contenu vers 
des services de messagerie instantanée et des réseaux poste à 
poste; installation, mise à jour et maintenance de logiciels de 
télécommunication pour le stockage et l'acheminement, la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le partage, le 
routage et le triage de données mobiles comme des vidéos, des 
cartes de souhaits électroniques, des messages courts, des 
images, des vidéos, des numéros de téléphone et des messages 
multimédias entre les utilisateurs finaux et des fournisseurs du 
service aux utilisateurs finaux; services informatiques, 
nommément offre et hébergement d'un réseau de partage de 
contenu qui permet aux utilisateurs de créer, de développer et 
d'échanger du contenu numérique, du matériel audio, visuel et 
audiovisuel, pour utilisation sur Internet et des réseaux sans fil, 
des sites adaptés au protocole pour applications sans fil (WAP), 
des téléphones mobiles, des téléphones adaptés au protocole 
pour applications sans fil (WAP), des téléphones intelligents, des 
ANP, des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs, des 
appareils électroniques mobiles et autres appareils de poche. 
Date de priorité de production: 14 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77-978,978 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 14 août 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-978,977 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
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avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,776,277 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
mai 2010 sous le No. 3,786,180 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,386,962. 2008/03/11. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

BENEFACTORS
WARES: Dietary and nutritional supplements formulated for 
optimizing total body wellness, namely, vitamins, minerals, 
enzymes, 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: Suppléments alimentaires et nutritifs pour le 
bien-être en général, nommément vitamines, minéraux, 
enzymes, 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.

1,397,667. 2008/06/02. NEWSTAR FRESH FOODS LLC, 900 
WORK STREET, SALINAS, CA 93915, 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

Consent from the Canadian Broadcasting Corporation is of 
record.

WARES: (1) Fresh vegetables. (2) Fresh vegetables; precut, 
ready to serve fresh vegetable salads. Used in CANADA since 
August 09, 2003 on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Légumes frais. (2) Légumes frais; 
salades prêtes à servir de légumes frais précoupés. Employée
au CANADA depuis 09 août 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,398,247. 2008/06/05. Muhammad Farid, 1911 Rossland Road 
East, Whitby, ONTARIO L1N 3P4

Kaaftronics
WARES: (1) Rectifier, namely a device, which converts 
alternating current to direct current. (2) AC to DC Converter. (3) 
DC to DC Converter. (4) Invertors, namely direct current to 
alternating current converter; (5) Electronics control boards 
namely access control security gates, airplane control panels, 
circuit boards, printed circuit boards, electronic circuit boards, 
electronic connectors for circuit boards, electronic controllers for 
flight control systems, fire alarm control panels, lighting control 
panels, electronic, electrical and printed circuit boards for 
industrial machinery, and electronic, electrical and printed circuit 
boards for aerospace, marine, and industrial machines. (6) 
Electronics testing, measuring and inspection equipment namely 
calibrator, DC electronic load, frequency counter, and, 
measuring receiver and integrated circuit testers for analog arid 
digital integrated circuit. (7) Generators namely signal, function, 
code and wave form generators. (8) Power supply namely 
uninterruptible power supply, linear mode power supply and 
switch mode power supply. (9) Meters namely multimeter, power 
meters, earthing meters, LCR meters, modulation meters, and 
distortion meters. (10) Analyzer namely audio, wave, modulation, 
spectrum, signature, distortion, impedance and network. (11) 
Telecommunication equipment namely radio and mobile 
telephones. (12) Communication equipment namely radar, radar 
receivers and transmitter, microwave and portable radios, two-
ways radios, radio transmitters and receivers, radar inceptors 
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and intercoms. (13) Detection equipment namely metal 
detectors, armor and bulletproof vests and fire detection. (14) 
Fiber optic equipment for connectivity namely cables and cable 
assemblies like fiber patch cables, pigtail cable, fiber loop back 
testers, adapters and attenuators. (15) Fiber optic equipment for 
media conversion namely fiber optic ethernet converters, and 
modems. (16) Fiber optics equipments namely power meter, light 
source, optical time domain reflectometer, optical fiber identifier 
and visual fiber fault locator. (17) Fiber optics equipments 
namely fiber optic equipment for management namely fiber optic 
splice closures for outdoor cables, fiber optic patch panel, optical 
distribution frame, fiber optic terminal boxes and fiber trays. (18) 
Computer power supplies. (19) Electrical connectors for power 
converters. (20) Electrical power connectors. (21) Power cords. 
(22) Power switches. (23) Power tools. SERVICES: (1) 
Designing, manufacturing, remanufacturing, assembling, 
repairing, calibration, and installation services of AC to DC 
converter, DC to DC converter, invertors namely direct current to 
alternating current converter. (2) Designing, manufacturing, 
remanufacturing, assembling, repairing, calibration, and 
installation services of electronics control boards namely, access 
control security gates, airplane control panels, circuit boards, 
printed circuit boards, electronic circuit boards, computer 
interface boards, electronic connectors for circuit boards, 
electronic controllers for flight control systems, fire alarm control 
panels, lighting control panels, electronics, electrical and printed 
circuit boards and control, systems for industrial machinery, 
power amplifier, and DC electronic load. (3) Designing, 
manufacturing, remanufacturing, assembling, repairing, 
calibration, and installation services of electronics, electrical and 
printed circuit boards and systems for aerospace, marine, and 
industrial machines. (4) Designing, manufacturing, 
remanufacturing, assembling, repairing, calibration, and 
installation services of power supply namely uninterruptible 
power supply, linear mode power supply and switch mode power 
supplies. (5) Designing, manufacturing, remanufacturing, 
assembling, repairing, calibration, and installation services of 
computer power supplies. (6) Designing, manufacturing, 
remanufacturing, assembling, repairing, calibration, and 
installation services of electrical connectors for power 
converters. (7) Designing, manufacturing, remanufacturing, 
assembling, repairing, calibration, and installation services of 
electrical power connectors. (8) Designing, manufacturing, 
remanufacturing, assembling, repairing, calibration, and 
installation services of power cords (9) Designing, 
manufacturing, remanufacturing, assembling, repairing, 
calibration, and installation services of power switches. (10) 
Designing, manufacturing, remanufacturing, assembling, 
repairing, calibration, and installation services of uninterruptible 
power tools. (11) Designing, manufacturing, remanufacturing, 
assembling, repairing, calibration, and installation services of 
uninterruptible power supplies. (12) Designing, manufacturing, 
assembling and sales of cables and printed circuit boards for 
Commercial, industrial and military applications for aerospace, 
land, marine and amphibian (13) Remanufacturing and sales of 
cables and printed circuit boards for Commercial, Industrial and 
Military applications for aerospace, land, marine and amphibian. 
(14) Industrial design (15) Procurement services in the form of 
purchase and sale of AC to DC converter, alternating current to 
direct current converter, communication equipments, DC to DC 
converter, detection and protection equipments, direct current to 
alternating current converter, fiber optics equipments, industrial 
equipments, medical equipments, navigation equipments, 

rectifier, telecommunication equipments, and electronics testing, 
measuring and inspection equipments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Redresseur, nommément dispositif de 
conversion d'un courant alternatif en courant continu. (2) 
Convertisseur CA-CC. (3) Convertisseur CC-CC. (4) Onduleurs, 
nommément convertisseur CC-CA. (5) Tableaux de commande 
électronique, nommément barrières de contrôle d'accès, 
panneaux de commande pour avions, cartes de circuits 
imprimés, cartes de circuits imprimés électroniques, connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés, régulateurs 
électroniques pour circuits de commandes de vol, panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie, panneaux de 
commande d'éclairage, cartes de circuits électroniques, 
électriques et imprimés pour machinerie industrielle ainsi que 
cartes de circuits électroniques, électriques et imprimés pour 
machines aérospatiales, marines et industrielles. (6) Équipement 
d'essai, de mesure et d'inspection d'appareils électroniques, 
nommément calibrateur, charge électronique CC, compteur de 
fréquence et récepteur de mesure ainsi que vérificateurs de 
circuit intégré pour circuits intégrés analogiques et numériques. 
(7) Générateurs, nommément générateurs de signaux, de 
fonction, de code et à formant. (8) Bloc d'alimentation, 
nommément bloc d'alimentation sans coupure, bloc 
d'alimentation linéaire et bloc d'alimentation à commutation. (9) 
Compteurs, nommément multimètre, wattmètre, mesureurs de 
mise à la terre, appareils de mesure LCR, modulomètres et 
distorsiomètres. (10) Analyseur, nommément de sons, d'ondes, 
de modulations, de spectre, de signature, de distorsion, 
d'impédance et de réseau. (11) Équipement de 
télécommunication, nommément radiotéléphones et téléphones 
mobiles. (12) Équipement de communication, nommément radar, 
récepteurs et émetteurs radars, radios à faisceaux hertziens et 
portatives, radios bidirectionnelles, émetteurs et récepteurs 
radio, intercepteurs de radar et interphones. (13) Équipement de 
détection, nommément détecteurs de métal, gilets pare-balles et 
détecteurs d'incendie. (14) Équipement à fibres optiques pour la 
connectivité, nommément câbles et faisceaux de câbles, comme 
des cordons de raccordement à fibres optiques, des fibres 
amorces, dispositifs d'essai en boucle à fibres optiques, 
adaptateurs et atténuateurs. (15) Équipement à fibres optiques 
pour la conversion de support, nommément convertisseurs 
Ethernet à fibres optiques et modems. (16) Équipement à fibres 
optiques, nommément mesureur de puissance, source 
lumineuse, réflectomètre optique dans le domaine temporel, 
identificateur à fibres optiques et localisateur de défaut à fibres 
optiques. (17) Équipement à fibres optiques, nommément 
équipement à fibres optiques pour la gestion, nommément 
boîtiers d'épissures à fibres optiques pour les câbles extérieurs, 
panneau de répartition à fibres optiques, répartiteur à fibres 
optiques, boîtes de connexion à fibres optiques et chemins de 
câbles à fibre optiques. (18) Blocs d'alimentation d'ordinateur. 
(19) Connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance. 
(20) Connecteurs d'alimentation électrique. (21) Cordons 
d'alimentation. (22) Interrupteurs d'alimentation. (23) Outils 
électriques. SERVICES: (1) Services de conception, de 
fabrication, de remise à neuf, d'assemblage, de réparation, 
d'étalonnage et d'installation de convertisseurs CA-CC, de 
convertisseurs CC-CC, d'onduleurs, nommément de 
convertisseurs CC-CA. (2) Services de conception, de 
fabrication, de remise à neuf, d'assemblage, de réparation, 
d'étalonnage et d'installation de tableaux de commande 
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électronique, nommément de barrières de contrôle d'accès, de 
panneaux de commande pour avions, de cartes de circuits 
imprimés, de cartes de circuits imprimés électroniques, de cartes 
d'interface pour ordinateurs, de connecteurs électroniques pour 
les cartes de circuits imprimés, de régulateurs électroniques 
pour circuits de commandes de vol, de panneaux de commande 
pour avertisseurs d'incendie, de panneaux de commande 
d'éclairage, d'appareils électroniques, de cartes de circuits 
électriques et imprimés et de systèmes de commande pour 
machinerie industrielle, d'amplificateurs de puissance et de 
charges électroniques CC. (3) Services de conception, de 
fabrication, de remise à neuf, d'assemblage, de réparation, 
d'étalonnage et d'installation de cartes de circuits électroniques, 
électriques et imprimés ainsi que de systèmes pour machines 
aérospatiales, marines et industrielles. (4) Services de 
conception, de fabrication, de remise à neuf, d'assemblage, de 
réparation, d'étalonnage et d'installation de blocs d'alimentation, 
nommément de blocs d'alimentation sans coupure, de blocs 
d'alimentation linéaires et de blocs d'alimentation à commutation. 
(5) Services de conception, de fabrication, de remise à neuf, 
d'assemblage, de réparation, d'étalonnage et d'installation de 
blocs d'alimentation pour ordinateurs. (6) Services de 
conception, de fabrication, de remise à neuf, d'assemblage, de 
réparation, d'étalonnage et d'installation de connecteurs 
électriques pour convertisseurs de puissance. (7) Services de 
conception, de fabrication, de remise à neuf, d'assemblage, de 
réparation, d'étalonnage et d'installation de connecteurs 
d'alimentation électrique. (8) Services de conception, de 
fabrication, de remise à neuf, d'assemblage, de réparation, 
d'étalonnage et d'installation de cordons d'alimentation. (9) 
Services de conception, de fabrication, de remise à neuf, 
d'assemblage, de réparation, d'étalonnage et d'installation 
d'interrupteurs d'alimentation. (10) Services de conception, de 
fabrication, de remise à neuf, d'assemblage, de réparation, 
d'étalonnage et d'installation d'outils électriques sans coupure. 
(11) Services de conception, de fabrication, de remise à neuf, 
d'assemblage, de réparation, d'étalonnage et d'installation de 
blocs d'alimentation sans coupure. (12) Services de conception, 
de fabrication, d'assemblage et de vente de câbles et de cartes 
de circuits imprimés à usage aérospatial, terrestre, maritime et 
amphibie pour applications commerciales, industrielles et 
militaires. (13) Remise à neuf et vente de câbles et de cartes de 
circuits imprimés à usage aérospatial, terrestre, maritime et 
amphibie pour applications commerciales, industrielles et 
militaires. (14) Dessin industriel. (15) Services 
d'approvisionnement, à savoir achat et vente de convertisseurs 
CA-CC, de convertisseurs de courant alternatif en courant 
continu, de matériel de communication, de convertisseurs CC-
CC, d'équipement de détection et de protection, de 
convertisseurs CC-CA, d'équipement à fibres optiques, 
d'équipement industriel, d'équipement médical, de matériel de 
navigation, de redresseurs, d'équipement de télécommunication 
ainsi que d'équipement d'essai, de mesure et d'inspection 
d'appareils électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,329. 2008/06/27. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MURALE
WARES: Health and beauty products, preparations and 
accessories and skin, face, hair and body care products and 
preparations, al l  namely pharmaceuticals namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, skin care preparations, 
liniments, laxatives, antacids, antiseptics, antibiotics, medicinal 
minerals, vitamins, salt substitutes, and sugar substitutes, 
surgical dressings, toiletries, namely, essential oils for personal 
use, deodorants, hair care preparations namely shampoos, 
rinses, and sprays, skin lotions, shaving creams, nail polish 
removers, dentifrices and mouthwash, thermometers, medicinal 
vaporizers and perfume vaporizers, dish detergents, household 
detergents and laundry detergents, rubber gloves, infrared 
heating devices namely heat lamps, foaming milk bath, heating 
pads, humidifiers and air conditioners, manicure sets and 
scissors, toothbrushes, baby powders, suppositories, dental 
floss, throat lozenges and sprays, cold and cough capsules, 
cough and cold powders, nasal sprays, antihistamines, anti-
nauseant remedies, anti-diarrhoeal liquids, stool softeners, 
acetaminophen, ibuprofen, coated ASA, dairy digestive aids 
namely lactase enzymes, antacids, medicinal products, namely 
ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, 
clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, 
bismuth, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, oil 
of wintergreen, olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, 
tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric 
acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, 
castor oil, glycerine, mineral oil, epson salts, saltpetre, multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements, health food supplements, namely brewer' s yeast, 
zinc lozenges, calcium and magnesium, calcium carbonate, beta 
carbonate, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine 
sulphate, lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's 
Wort, evening primrose oil, wheat germ capsules, horse 
chestnut, salmon oil, selenium, echinacea, ginkgo biloba, grape 
seed, herbal laxative, herbal diuretic, herbal insomnia, herbal 
nerve, valarian, kava kava, cayenne, royal jelly, saw palmetto, 
saline solution, alcohol and alcohol pads, foot care products 
namely nail clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, first aid cream and 
ointment and liquids, absorbent cotton, hot and cold packs, 
sports wraps namely athletic supporters, back supports, tennis 
elbow supports, thigh shapers, wrist shaper, wrist supports, 
ankle supporters, elbow supports, knee supports, elastic 
bandages and splints, measuring storage supplies, namely 
medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, breast 
pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple shields, 
rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, medicine 
spoons, rectal syringes, hot water bottles, disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners, eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
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eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles, toiletries, namely, antiperspirants, 
dandruff treatments, hair conditioners, shaving gels, denture 
cleaners, body wash, body cleaning gels, shower gels, baby 
shampoo, baby powder, petroleum jelly, baby oil, hair gels and 
glazes, hand, face and body lotions, creams, moisturizers, and 
toners, calamine lotion, facial cleansers, scrub masks, bath 
additives, sunblocks, cotton swabs, sponges and puffs for the 
face, sponges and loofah for the body and bath, eye makeup 
applicators and brushes, face, blush and lip brushes, cushioned 
surfacing boards, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, 
cuticle scissors, emery boards, emery finishing disks, manicure 
brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, nail files, nail 
clippers, nail polish correctors, nail white pencils and sharpeners, 
safety scissors, barber scissors, blackhead removers, cosmetic 
pencil sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, facial 
tissue, bathroom tissue, hairbrushes, hair combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curl combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curling irons, hair 
clips and pins, barrettes, pre-brushing dental rinses, razors and 
razor blades, feminine hygiene accessories, namely: douches 
and vaginal syringes, pregnancy test kits; fragrance products 
namely perfumes and colognes; cosmetics; eye care products 
namely spectacles, sunglasses; contact lens accessories namely 
cleaning preparations and storage cases; hardware namely nails 
and hooks; domestic electric and electronics appliances namely 
radios and handheld blenders; housewares, namely household 
cleaning preparations, laundry detergents, disposable dishes 
and cutlery, paper towels, light bulbs, plastic wrap, aluminum foil 
wrap, garbage bags, glass cleaning preparations, beverage cups 
and glasses, plastic cutlery, plastic plates, drinking straws, 
scissors, video cassettes, and adhesive tape; products for 
kitchen and bathroom, namely dish washer detergent, dish 
detergent, and bathroom scales; clothing, namely pantyhose and 
swimming caps; footwear namely socks; clothing and footwear 
accessories namely belts; snack foods, namely nuts, microwave 
popcorn, tortilla chips, candy, and potato chips; beverages and 
groceries, namely soda pop and non-alcohol fruit based drinks, 
sparkling water beverages, spring water, fruit juices and 
vegetable juices, iced tea mix, tea, diet meal replacement bars, 
diet meal replacement drinks, and diet meal replacement 
powders, and energy bars; confectionery, namely candy; 
stationery, namely pens and pencils; newspapers and 
magazines, greeting cards, gift wrap; photographic supplies, 
namely cameras, photographic film; sporting goods, namely 
swimming goggles; yoga fitness equipment and instructional 
material namely yoga mats; maternity, infant and child care 
products, namely maternity clothing; maternity skin care products 
namely nipple balm; infant clothing; infant food products, namely 
baby food; infant feeding products namely disposable bottles and 
baby bottle liners; infant and child healthcare products, namely 
disposable diapers, nail clippers, scissors, hair brushes and 
combs, and safety accessories namely nasal aspirators, and 
electrical outlet guards; infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys; and infant health care products namely baby lotions, baby 
wipes, zinc cream, and gripe water. SERVICES: Pharmacy 
services; retail sale of pharmaceutical products and 
preparations; retail drugstore services; convenience store 
services; convenience retail store services in the fields of health 
and beauty products, preparations and accessories, skin, face, 
hair and body care products and preparations, fragrance 

products, cosmetics, eye care products including spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; retail sale of health and beauty 
products, preparations and accessories, skin, face, hair and 
body care products and preparations, fragrance products, 
cosmetics, eye care products including spectacles, sunglasses, 
and contact lens solutions and accessories, hardware, domestic, 
electric and electronics appliances, housewares, products for 
kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing and footwear 
accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationery, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies, sporting goods, yoga 
fitness equipment and instructional material, maternity, infant 
and child care products, namely maternity clothing, maternity 
skin care products, infant clothing, infant food products, infant 
feeding products, infant and child healthcare products, infant 
toys, pre-recorded audio CD's containing music for infants, infant 
blankets and infant learning toys, and health care products; 
consultancy, advisory and information services in the fields of 
home and personal safety, healthcare, eye care, beauty care, 
baby care, maternity care, and health, safety and lifestyle for 
seniors; photography services; photographic processing 
services; loyalty card services, namely promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; health, 
beauty, cosmetic and skin care consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits, préparations et accessoires de 
santé et de beauté, ainsi que produits et préparations de soins 
de la peau, du visage, des cheveux et du corps, nommément
produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, sédatifs, 
remèdes contre la toux et le rhume, produits de soins de la peau, 
liniments, laxatifs, antiacides, antiseptiques, antibiotiques, 
minéraux médicinaux, vitamines, succédanés de sel et 
succédanés de sucre, pansements chirurgicaux, articles de 
toilette, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
déodorants, produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, après-shampooings et vaporisateurs, lotions pour 
la peau, crèmes à raser, dissolvants à vernis à ongles, 
dentifrices et rince-bouche, thermomètres, vaporisateurs 
médicinaux et vaporisateurs à parfum, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers et détergents à lessive, gants de 
caoutchouc, appareils de chauffage à infrarouge nommément 
lampes à infrarouge, laits de bain moussants, coussins 
chauffants, humidificateurs et climatiseurs, nécessaires et 
ciseaux de manucure, brosses à dents, poudres pour bébés, 
suppositoires, soie dentaire, pastilles et produits en vaporisateur 
pour la gorge, capsules contre le rhume et la toux, poudres 
contre la toux et le rhume, produits pour le nez en vaporisateur, 
antihistaminiques, antinauséeux, liquides anti-diarrhéiques, 
émollients fécaux, acétaminophène, ibuprofène, acide 
acétylsalicylique enrobé, produits pour faciliter la digestion des 
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produits laitiers, nommément enzymes de lactase, antiacides, 
produits médicinaux, nommément alcoolat ammoniacal, élixir de 
cascara sagrada, alcool camphré, huile camphrée, essence de 
girofle, huile de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, bismuth, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, 
antiseptique à base de mercure coloré, essence de gaulthérie, 
huile d'olive, alcoolat de menthe, extrait de fraise, teinture d'iode, 
teinture de myrrhe, alun, borax, acide borique, acide citrique, 
bioxalate potassique, sel de mer, soufre, acide tartrique, huile 
d'amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale, sels d'Epsom, 
salpêtre, multivitamines et vitamines sous toutes les formes, 
suppléments minéraux, suppléments de calcium, suppléments 
alimentaires naturels, nommément levure de bière, pastilles de 
zinc, calcium et magnésium, carbonate de calcium, carbonate 
(bêta), ail et persil, capsules d'ail, capsules d'ail inodore, 
capsules de gélatine, capsules de ginseng, sulfate de 
glucosamine, lécithine, fibre de son d'avoine, comprimés de 
feuilles de luzerne, millepertuis, huile d'onagre, capsules de 
germe de blé, marronnier d'inde, huile de saumon, sélénium, 
échinacée, ginkgo biloba, pépins de raisin, laxatif aux herbes, 
diurétique aux herbes, produit anti-insomnie aux herbes, produit 
contre l'anxiété à base d'herbes, valériane, kawa, piment de 
Cayenne, gelée royale, chou palmiste, solution saline, alcool et 
tampons à l'alcool, produits de soins des pieds, nommément 
coupe-ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors, pansements, ruban adhésif, pansements de gaze, 
crème, onguent et liquides de premiers soins, coton hydrophile, 
compresses chaudes et froides, bandages de sport, nommément 
supports athlétiques, supports dorsaux, protège-coudes pour le 
tennis, culottes de maintien pour les cuisses, culottes de 
maintien pour la taille, protège-poignets, chevillères, supports 
pour coudes, genouillères, bandages élastiques et attelles, 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, bassins de 
lit, tire-lait, sacs à glace, coussins de siège, aspirateurs nasaux, 
tétines, seringues rectales, urinoirs, gants en latex, compte-
gouttes oculaires, cuillères à médicaments, seringues rectales, 
bouillottes, produits d'incontinence jetables, nommément 
caleçons, protections, vêtements de dessous et protège-draps, 
papier hygiénique, tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et 
protège-dessous, remèdes et accessoires pour les yeux, les 
oreilles et le nez, nommément gouttes pour les maux d'oreilles, 
protège-tympans, bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, anneaux de charnière pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 
produits nettoyants et chiffons pour verres de lunettes, pince-
nez, lunettes de natation, articles de toilette, nommément 
antisudorifiques, traitements antipelliculaires, revitalisants, gels à 
raser, nettoyants à prothèses dentaires, savon liquide pour le 
corps, gels nettoyants pour le corps, gels douche, shampooing 
pour bébés, poudre pour bébés, pétrolatum, huile pour bébés, 
gels et lustrants capillaires, lotions, crèmes, hydratants et 
toniques pour les mains, le visage et le corps, lotion calamine, 
nettoyants pour le visage, masques désincrustants, produits 
pour le bain, écrans solaires totaux, porte-cotons, éponges et 
houppettes pour le visage, éponges et louffa pour le corps et le 
bain, applicateurs et pinceaux de maquillage pour les yeux, 
pinceaux pour le visage, à fard à joues et à lèvres, polissoirs 
coussinés, coupe-cuticules, pinces à cuticules, repoussoirs, 
ciseaux à cuticules, limes d'émeri, disques d'émeri pour finition, 
brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles, 
pinces à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, correcteurs de 

vernis à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et taille-crayons, 
ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, extracteurs de 
comédons, taille-crayons de maquillage, pinces à sourcils, 
recourbe-cils, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, accessoires pour cheveux, 
accessoires pour friser les cheveux, nommément peignes à 
friser, accessoires pour cheveux, accessoires pour friser les 
cheveux, nommément fers à friser, pinces et épingles à cheveux, 
barrettes, rince-bouche avant brossage, rasoirs et lames de 
rasoir, accessoires d'hygiène féminine, nommément douches 
vaginales et seringues vaginales, nécessaires pour test de 
grossesse; parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne; 
cosmétiques; produits de soins des yeux, nommément lunettes, 
lunettes de soleil; accessoires pour verres de contact, 
nommément produits de nettoyage et étuis de rangement; 
quincaillerie, nommément clous et crochets; appareils ménagers 
électriques et électroniques, nommément radios et mélangeurs à 
main; articles ménagers, nommément produits d'entretien 
ménager, détergents à lessive, vaisselle et ustensiles de table 
jetables, essuie-tout, ampoules, film étirable, papier d'aluminium, 
sacs à ordures, nettoyants à vitres, gobelets et verres, ustensiles 
de table en plastique, assiettes en plastique, pailles, ciseaux, 
cassettes vidéo et ruban adhésif; produits pour la cuisine et la 
salle de bain, nommément détergent pour lave-vaisselle, 
détergent à vaisselle et pèse-personnes de salle de bain; 
vêtements, nommément bas-culottes et bonnets de bain; articles 
chaussants, nommément chaussettes; accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, nommément ceintures; 
grignotines, nommément noix, maïs à éclater pour fours à micro-
ondes, croustilles de maïs, bonbons et croustilles; boissons et 
produits d'épicerie, nommément soda et boissons à base de 
fruits non alcoolisées, eau gazeuse, eau de source, jus de fruits 
et jus de légumes, mélange à thé glacé, thé, substituts de repas 
hypocaloriques en barre, substituts de repas hypocaloriques en 
boisson et substituts de repas hypocaloriques en poudre, barres 
énergisantes; confiseries, nommément bonbons; articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons; journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau; fournitures 
photographiques, nommément appareils photo, pellicule 
photographique; articles de sport, nommément lunettes de 
natation; équipement de yoga et matériel didactique connexe, 
nommément tapis de yoga; vêtements de maternité, produits 
pour nourrissons et enfants, nommément vêtements de 
maternité; produits de soins de la peau pendant la maternité, 
nommément baume pour les mamelons; vêtements pour 
nourrissons; produits alimentaires pour nourrissons, nommément 
aliments pour bébés; produits d'alimentation pour nourrissons, 
nommément biberons jetables et sacs pour biberons; produits de 
soins de santé pour nourrissons et enfants, nommément 
couches jetables, coupe-ongles, ciseaux, brosses à cheveux et 
peignes, ainsi qu'accessoires de sécurité nommément 
aspirateurs nasaux et cache-prises; jouets pour nourrissons, CD 
audio de musique préenregistrés pour nourrissons, couvertures 
pour nourrissons et jouets d'apprentissage pour nourrissons; 
produits de soins de santé pour nourrissons, nommément lotions 
pour bébés, lingettes pour bébés, crème de zinc et calmant pour 
les coliques. SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail 
de produits et de préparations pharmaceutiques; services de 
pharmacie de détail; services de dépanneur; services de 
dépanneur de détail dans les domaines suivants : produits, 
préparations et accessoires de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage, des cheveux et du 
corps, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de soins 
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des yeux, y compris lunettes, lunettes de soleil ainsi que 
solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique, produits de soins pour mamans, bébés et 
enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés, 
produits alimentaires pour bébés, produits d'alimentation pour 
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets 
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour 
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour 
bébés; vente au détail des articles suivants : produits, 
préparations et accessoires de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage, des cheveux et du 
corps, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de soins 
des yeux, y compris lunettes, lunettes de soleil ainsi que 
solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires de 
vêtements et d'articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique, produits de soins pour mamans, bébés et 
enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés, 
produits alimentaires pour bébés, produits d'alimentation pour 
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets 
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour 
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour 
bébés; services de conseil et d'information dans les domaines 
de la sécurité domestique et personnelle, des soins de santé, 
des soins des yeux, des soins de beauté, des soins pour bébés, 
des soins de grossesse ainsi que de la santé, de la sécurité et 
des habitudes de vie des personnes âgées; services de 
photographie; services de traitement de photographies; services 
de carte de fidélisation, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de conseil en soins de santé, 
en beauté, en cosmétique et en soins de peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,404,913. 2008/07/25. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Clothing namely casual clothing, casual footwear, 
casual pants, casual shirts, sleepwear, underwear, 
undergarments, beach wear, jumpers, sweaters, pullovers, 
singlets, wristbands, belts. Priority Filing Date: June 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77494369 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. 
4,109,080 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, articles chaussants tout-aller, pantalons tout-aller, 
chemises tout-aller, vêtements de nuit, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, vêtements de plage, chasubles, 
chandails, maillots, serre-poignets, ceintures. Date de priorité de 
production: 09 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77494369 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 mars 2012 sous le No. 
4,109,080 en liaison avec les marchandises.

1,407,245. 2008/08/14. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, Mebane, 
NC, 27302, 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
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WARES: Mattresses and box springs. SERVICES: (1) Retail 
bedding, mattresses and bedding accessory store services; retail 
store services featuring bedding provided via a global computer 
network; business consulting services in the fields of sleep and 
bedding; conducting workshops and seminars in the fields of 
sleep and bedding; product development consultation in the 
fields of sleep and bedding. (2) Retail bedding, mattresses and 
bedding accessory store services; business consulting services 
in the fields of sleep and bedding; conducting workshops and 
seminars in the fields of sleep and bedding; product 
development consultation in the fields of sleep and bedding. 
Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/446,191 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,648,767 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,091,258 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1).

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. SERVICES:
(1) Services de magasin de détail offrant de la literie, des 
matelas et des accessoires de literie; services de magasin de 
détail offrant de la literie par un réseau informatique mondial; 
services de conseil aux entreprises dans les domaines du 
sommeil et de la literie; tenue d'ateliers et de conférences dans 
les domaines du sommeil et de la literie; consultation en 
développement de produits dans les domaines du sommeil et de 
la literie. (2) Services de magasin de détail offrant de la literie, 
des matelas et des accessoires de literie; services de conseil 
aux entreprises dans les domaines du sommeil et de la literie; 
tenue d'ateliers et de conférences dans les domaines du 
sommeil et de la literie; consultation en développement de 
produits dans les domaines du sommeil et de la literie. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,191 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 
2009 sous le No. 3,648,767 en liaison avec les marchandises; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4,091,258 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,409,442. 2008/09/04. Kawneer Company, Inc., Technology 
Park/Atlanta, 555 Guthridge Court, Norcross, GEORGIA 30092, 
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

GLASSVENT
WARES: Non-metal ventilating ducts for use in storefront and 
curtain wall systems. Used in CANADA since 1999 on wares. 
Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/416,393 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,618,311 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Conduits de ventilation non métalliques pour 
devantures et murs-écrans. Employée au CANADA depuis 1999 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
07 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/416,393 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,618,311 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.

1,413,104. 2008/10/02. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SUPRÊME BEAUTÉ
WARES: Health and beauty products, preparations and 
accessories and skin, face, hair and body care products and 
preparations, al l  namely pharmaceuticals namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, skin care preparations, 
liniments, laxatives, antacids, antiseptics, antibiotics, medicinal 
minerals, vitamins, salt substitutes, and sugar substitutes, 
surgical dressings, toiletries, namely, essential oils for personal 
use, deodorants, hair care preparations namely shampoos, 
rinses, and sprays, skin lotions, shaving creams, nail polish 
removers, dentifrices and mouthwash, thermometers, medicinal 
vaporizers and perfume vaporizers, dish detergents, household 
detergents and laundry detergents, rubber gloves, infrared 
heating devices namely heat lamps, foaming milk bath, heating 
pads, humidifiers and air conditioners, manicure sets and 
scissors, toothbrushes, baby powders, suppositories, dental 
floss, throat lozenges and sprays, cold and cough capsules, 
cough and cold powders, nasal sprays, antihistamines, anti-
nauseant remedies, anti-diarrhoeal liquids, stool softeners, 
acetaminophen, ibuprofen, coated ASA, dairy digestive aids 
namely lactase enzymes, antacids, medicinal products, namely 
ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, 
clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, 
bismuth, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, oil 
of wintergreen, olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, 
tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric 
acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, 
castor oil, glycerine, mineral oil, epson salts, saltpetre, multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements, health food supplements, namely brewer' s yeast, 
zinc lozenges, calcium and magnesium, calcium carbonate, beta 
carbonate, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine 
sulphate, lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's 
Wort, evening primrose oil, wheat germ capsules, horse 
chestnut, salmon oil, selenium, echinacea, ginkgo biloba, grape 
seed, herbal laxative, herbal diuretic, herbal insomnia, herbal 
nerve, valarian, kava kava, cayenne, royal jelly, saw palmetto, 
saline solution, alcohol and alcohol pads, foot care products 
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namely nail clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, first aid cream and 
ointment and liquids, absorbent cotton, hot and cold packs, 
sports wraps namely athletic supporters, back supports, tennis 
elbow supports, thigh shapers, wrist shaper, wrist supports, 
ankle supporters, elbow supports, knee supports, elastic 
bandages and splints, measuring storage supplies, namely 
medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, breast 
pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple shields, 
rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, medicine 
spoons, rectal syringes, hot water bottles, disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners, eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles, toiletries, namely, antiperspirants, 
dandruff treatments, hair conditioners, shaving gels, denture 
cleaners, body wash, body cleaning gels, shower gels, baby 
shampoo, baby powder, petroleum jelly, baby oil, hair gels and 
glazes, hand, face and body lotions, creams, moisturizers, and 
toners, calamine lotion, facial cleansers, scrub masks, bath 
additives, sunblocks, cotton swabs, sponges and puffs for the 
face, sponges and loofah for the body and bath, eye makeup 
applicators and brushes, face, blush and lip brushes, cushioned 
surfacing boards, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, 
cuticle scissors, emery boards, emery finishing disks, manicure 
brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, nail files, nail 
clippers, nail polish correctors, nail white pencils and sharpeners, 
safety scissors, barber scissors, blackhead removers, cosmetic 
pencil sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, facial 
tissue, bathroom tissue, hairbrushes, hair combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curl combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curling irons, hair 
clips and pins, barrettes, pre-brushing dental rinses, razors and 
razor blades, feminine hygiene accessories, namely: douches 
and vaginal syringes, pregnancy test kits; fragrance products 
namely perfumes and colognes; cosmetics; eye care products 
namely spectacles, sunglasses; contact lens accessories namely 
cleaning preparations and storage cases; hardware namely nails 
and hooks; domestic electric and electronics appliances namely 
radios and handheld blenders; housewares, namely household 
cleaning preparations, laundry detergents, disposable dishes 
and cutlery, paper towels, light bulbs, plastic wrap, aluminum foil 
wrap, garbage bags, glass cleaning preparations, beverage cups 
and glasses, plastic cutlery, plastic plates, drinking straws, 
scissors, video cassettes, and adhesive tape; products for 
kitchen and bathroom, namely dish washer detergent, dish 
detergent, and bathroom scales; clothing, namely pantyhose and 
swimming caps; footwear namely socks; clothing and footwear 
accessories namely belts; snack foods, namely nuts, microwave 
popcorn, tortilla chips, candy, and potato chips; beverages and 
groceries, namely soda pop and non-alcohol fruit based drinks, 
sparkling water beverages, spring water, fruit juices and 
vegetable juices, iced tea mix, tea, diet meal replacement bars, 
diet meal replacement drinks, and diet meal replacement 
powders, and energy bars; confectionery, namely candy; 
stationery, namely pens and pencils; newspapers and 
magazines, greeting cards, gift wrap; photographic supplies, 
namely cameras, photographic film; sporting goods, namely 
swimming goggles; yoga fitness equipment and instructional 

material namely yoga mats; maternity, infant and child care 
products, namely maternity clothing; maternity skin care products 
namely nipple balm; infant clothing; infant food products, namely 
baby food; infant feeding products namely disposable bottles and 
baby bottle liners; infant and child healthcare products, namely 
disposable diapers, nail clippers, scissors, hair brushes and 
combs, and safety accessories namely nasal aspirators, and 
electrical outlet guards; infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys; and infant health care products namely baby lotions, baby 
wipes, zinc cream, and gripe water. SERVICES: Pharmacy 
services; retail sale of pharmaceutical products and 
preparations; retail drugstore services; convenience store 
services; convenience retail store services in the fields of health 
and beauty products, preparations and accessories, skin, face, 
hair and body care products and preparations, fragrance 
products, cosmetics, eye care products including spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; retail sale of health and beauty 
products, preparations and accessories, skin, face, hair and 
body care products and preparations, fragrance products, 
cosmetics, eye care products including spectacles, sunglasses, 
and contact lens solutions and accessories, hardware, domestic, 
electric and electronics appliances, housewares, products for 
kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing and footwear 
accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationery, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies, sporting goods, yoga 
fitness equipment and instructional material, maternity, infant 
and child care products, namely maternity clothing, maternity 
skin care products, infant clothing, infant food products, infant 
feeding products, infant and child healthcare products, infant 
toys, pre-recorded audio CD's containing music for infants, infant 
blankets and infant learning toys, and health care products; 
consultancy, advisory and information services in the fields of 
home and personal safety, healthcare, eye care, beauty care, 
baby care, maternity care, and health, safety and lifestyle for 
seniors; photography services; photographic processing 
services; loyalty card services, namely promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; health, 
beauty, cosmetic and skin care consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits, préparations et accessoires de 
santé et de beauté, ainsi que produits et préparations de soins 
de la peau, du visage, des cheveux et du corps, nommément 
produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, sédatifs, 
remèdes contre la toux et le rhume, produits de soins de la peau, 
liniments, laxatifs, antiacides, antiseptiques, antibiotiques, 
minéraux médicinaux, vitamines, succédanés de sel et 
succédanés de sucre, pansements chirurgicaux, articles de 
toilette, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
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déodorants, produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, après-shampooings et vaporisateurs, lotions pour 
la peau, crèmes à raser, dissolvants à vernis à ongles, 
dentifrices et rince-bouche, thermomètres, vaporisateurs 
médicinaux et vaporisateurs à parfum, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers et détergents à lessive, gants de 
caoutchouc, appareils de chauffage à infrarouge nommément 
lampes à infrarouge, laits de bain moussants, coussins 
chauffants, humidificateurs et climatiseurs, nécessaires et 
ciseaux de manucure, brosses à dents, poudres pour bébés, 
suppositoires, soie dentaire, pastilles et produits en vaporisateur 
pour la gorge, capsules contre le rhume et la toux, poudres 
contre la toux et le rhume, produits pour le nez en vaporisateur, 
antihistaminiques, antinauséeux, liquides anti-diarrhéiques, 
émollients fécaux, acétaminophène, ibuprofène, acide 
acétylsalicylique enrobé, produits pour faciliter la digestion des 
produits laitiers, nommément enzymes de lactase, antiacides, 
produits médicinaux, nommément alcoolat ammoniacal, élixir de 
cascara sagrada, alcool camphré, huile camphrée, essence de 
girofle, huile de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, bismuth, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, 
antiseptique à base de mercure coloré, essence de gaulthérie, 
huile d'olive, alcoolat de menthe, extrait de fraise, teinture d'iode, 
teinture de myrrhe, alun, borax, acide borique, acide citrique, 
bioxalate potassique, sel de mer, soufre, acide tartrique, huile 
d'amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale, sels d'Epsom, 
salpêtre, multivitamines et vitamines sous toutes les formes, 
suppléments minéraux, suppléments de calcium, suppléments 
alimentaires naturels, nommément levure de bière, pastilles de 
zinc, calcium et magnésium, carbonate de calcium, carbonate 
(bêta), ail et persil, capsules d'ail, capsules d'ail inodore, 
capsules de gélatine, capsules de ginseng, sulfate de 
glucosamine, lécithine, fibre de son d'avoine, comprimés de 
feuilles de luzerne, millepertuis, huile d'onagre, capsules de 
germe de blé, marronnier d'inde, huile de saumon, sélénium, 
échinacée, ginkgo biloba, pépins de raisin, laxatif aux herbes, 
diurétique aux herbes, produit anti-insomnie aux herbes, produit 
contre l'anxiété à base d'herbes, valériane, kawa, piment de 
Cayenne, gelée royale, chou palmiste, solution saline, alcool et 
tampons à l'alcool, produits de soins des pieds, nommément 
coupe-ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors, pansements, ruban adhésif, pansements de gaze, 
crème, onguent et liquides de premiers soins, coton hydrophile, 
compresses chaudes et froides, bandages de sport, nommément 
supports athlétiques, supports dorsaux, protège-coudes pour le 
tennis, culottes de maintien pour les cuisses, culottes de 
maintien pour la taille, protège-poignets, chevillères, supports 
pour coudes, genouillères, bandages élastiques et attelles, 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, bassins de 
lit, tire-lait, sacs à glace, coussins de siège, aspirateurs nasaux, 
tétines, seringues rectales, urinoirs, gants en latex, compte-
gouttes oculaires, cuillères à médicaments, seringues rectales, 
bouillottes, produits d'incontinence jetables, nommément 
caleçons, protections, vêtements de dessous et protège-draps, 
papier hygiénique, tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et 
protège-dessous, remèdes et accessoires pour les yeux, les 
oreilles et le nez, nommément gouttes pour les maux d'oreilles, 
protège-tympans, bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, anneaux de charnière pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 
produits nettoyants et chiffons pour verres de lunettes, pince-

nez, lunettes de natation, articles de toilette, nommément 
antisudorifiques, traitements antipelliculaires, revitalisants, gels à 
raser, nettoyants à prothèses dentaires, savon liquide pour le 
corps, gels nettoyants pour le corps, gels douche, shampooing 
pour bébés, poudre pour bébés, pétrolatum, huile pour bébés, 
gels et lustrants capillaires, lotions, crèmes, hydratants et 
toniques pour les mains, le visage et le corps, lotion calamine, 
nettoyants pour le visage, masques désincrustants, produits 
pour le bain, écrans solaires totaux, porte-cotons, éponges et 
houppettes pour le visage, éponges et louffa pour le corps et le 
bain, applicateurs et pinceaux de maquillage pour les yeux, 
pinceaux pour le visage, à fard à joues et à lèvres, polissoirs 
coussinés, coupe-cuticules, pinces à cuticules, repoussoirs, 
ciseaux à cuticules, limes d'émeri, disques d'émeri pour finition, 
brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles, 
pinces à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, correcteurs de 
vernis à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et taille-crayons, 
ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, extracteurs de 
comédons, taille-crayons de maquillage, pinces à sourcils, 
recourbe-cils, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, accessoires pour cheveux, 
accessoires pour friser les cheveux, nommément peignes à 
friser, accessoires pour cheveux, accessoires pour friser les 
cheveux, nommément fers à friser, pinces et épingles à cheveux, 
barrettes, rince-bouche avant brossage, rasoirs et lames de 
rasoir, accessoires d'hygiène féminine, nommément douches 
vaginales et seringues vaginales, nécessaires pour test de 
grossesse; parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne; 
cosmétiques; produits de soins des yeux, nommément lunettes, 
lunettes de soleil; accessoires pour verres de contact, 
nommément produits de nettoyage et étuis de rangement; 
quincaillerie, nommément clous et crochets; appareils ménagers 
électriques et électroniques, nommément radios et mélangeurs à 
main; articles ménagers, nommément produits d'entretien 
ménager, détergents à lessive, vaisselle et ustensiles de table 
jetables, essuie-tout, ampoules, film étirable, papier d'aluminium, 
sacs à ordures, nettoyants à vitres, gobelets et verres, ustensiles 
de table en plastique, assiettes en plastique, pailles, ciseaux, 
cassettes vidéo et ruban adhésif; produits pour la cuisine et la 
salle de bain, nommément détergent pour lave-vaisselle, 
détergent à vaisselle et pèse-personnes de salle de bain; 
vêtements, nommément bas-culottes et bonnets de bain; articles 
chaussants, nommément chaussettes; accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, nommément ceintures; 
grignotines, nommément noix, maïs à éclater pour fours à micro-
ondes, croustilles de maïs, bonbons et croustilles; boissons et 
produits d'épicerie, nommément soda et boissons à base de 
fruits non alcoolisées, eau gazeuse, eau de source, jus de fruits 
et jus de légumes, mélange à thé glacé, thé, substituts de repas 
hypocaloriques en barre, substituts de repas hypocaloriques en 
boisson et substituts de repas hypocaloriques en poudre, barres 
énergisantes; confiseries, nommément bonbons; articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons; journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau; fournitures 
photographiques, nommément appareils photo, pellicule 
photographique; articles de sport, nommément lunettes de 
natation; équipement de yoga et matériel didactique connexe, 
nommément tapis de yoga; vêtements de maternité, produits 
pour nourrissons et enfants, nommément vêtements de 
maternité; produits de soins de la peau pendant la maternité, 
nommément baume pour les mamelons; vêtements pour 
nourrissons; produits alimentaires pour nourrissons, nommément 
aliments pour bébés; produits d'alimentation pour nourrissons, 
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nommément biberons jetables et sacs pour biberons; produits de 
soins de santé pour nourrissons et enfants, nommément 
couches jetables, coupe-ongles, ciseaux, brosses à cheveux et 
peignes, ainsi qu'accessoires de sécurité nommément 
aspirateurs nasaux et cache-prises; jouets pour nourrissons, CD 
audio de musique préenregistrés pour nourrissons, couvertures 
pour nourrissons et jouets d'apprentissage pour nourrissons; 
produits de soins de santé pour nourrissons, nommément lotions 
pour bébés, lingettes pour bébés, crème de zinc et calmant pour 
les coliques. SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail 
de produits et de préparations pharmaceutiques; services de 
pharmacie de détail; services de dépanneur; services de 
dépanneur de détail dans les domaines suivants : produits,
préparations et accessoires de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage, des cheveux et du 
corps, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de soins 
des yeux, y compris lunettes, lunettes de soleil ainsi que 
solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique, produits de soins pour mamans, bébés et 
enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés, 
produits alimentaires pour bébés, produits d'alimentation pour 
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets 
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour 
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour 
bébés; vente au détail des articles suivants : produits, 
préparations et accessoires de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage, des cheveux et du 
corps, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de soins 
des yeux, y compris lunettes, lunettes de soleil ainsi que 
solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires de 
vêtements et d'articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique, produits de soins pour mamans, bébés et 
enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés, 
produits alimentaires pour bébés, produits d'alimentation pour 
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets 
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour 
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour 
bébés; services de conseil et d'information dans les domaines 
de la sécurité domestique et personnelle, des soins de santé, 
des soins des yeux, des soins de beauté, des soins pour bébés, 
des soins de grossesse ainsi que de la santé, de la sécurité et 
des habitudes de vie des personnes âgées; services de 
photographie; services de traitement de photographies; services 
de carte de fidélisation, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de conseil en soins de santé, 
en beauté, en cosmétique et en soins de peau. Emploi projeté 

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

1,413,106. 2008/10/02. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
'MURALE' appears in violet.

WARES: Health and beauty products, preparations and 
accessories and skin, face, hair and body care products and 
preparations, al l  namely pharmaceuticals namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, skin care preparations, 
liniments, laxatives, antacids, antiseptics, antibiotics, medicinal 
minerals, vitamins, salt substitutes, and sugar substitutes, 
surgical dressings, toiletries, namely, essential oils for personal 
use, deodorants, hair care preparations namely shampoos, 
rinses, and sprays, skin lotions, shaving creams, nail polish 
removers, dentifrices and mouthwash, thermometers, medicinal 
vaporizers and perfume vaporizers, dish detergents, household 
detergents and laundry detergents, rubber gloves, infrared 
heating devices namely heat lamps, foaming milk bath, heating 
pads, humidifiers and air conditioners, manicure sets and 
scissors, toothbrushes, baby powders, suppositories, dental 
floss, throat lozenges and sprays, cold and cough capsules, 
cough and cold powders, nasal sprays, antihistamines, anti-
nauseant remedies, anti-diarrhoeal liquids, stool softeners, 
acetaminophen, ibuprofen, coated ASA, dairy digestive aids 
namely lactase enzymes, antacids, medicinal products, namely 
ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, 
clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, 
bismuth, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, oil 
of wintergreen, olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, 
tincture of iodine, tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric 
acid, salts of lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, 
castor oil, glycerine, mineral oil, epson salts, saltpetre, multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements, health food supplements, namely brewer' s yeast, 
zinc lozenges, calcium and magnesium, calcium carbonate, beta 
carbonate, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine 
sulphate, lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's 
Wort, evening primrose oil, wheat germ capsules, horse 
chestnut, salmon oil, selenium, echinacea, ginkgo biloba, grape 
seed, herbal laxative, herbal diuretic, herbal insomnia, herbal 
nerve, valarian, kava kava, cayenne, royal jelly, saw palmetto, 
saline solution, alcohol and alcohol pads, foot care products 
namely nail clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, 
bandages, adhesive tape, gauze bandages, first aid cream and 
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ointment and liquids, absorbent cotton, hot and cold packs, 
sports wraps namely athletic supporters, back supports, tennis 
elbow supports, thigh shapers, wrist shaper, wrist supports, 
ankle supporters, elbow supports, knee supports, elastic 
bandages and splints, measuring storage supplies, namely 
medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, breast 
pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple shields, 
rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, medicine 
spoons, rectal syringes, hot water bottles, disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners, eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles, toiletries, namely, antiperspirants, 
dandruff treatments, hair conditioners, shaving gels, denture 
cleaners, body wash, body cleaning gels, shower gels, baby 
shampoo, baby powder, petroleum jelly, baby oil, hair gels and 
glazes, hand, face and body lotions, creams, moisturizers, and 
toners, calamine lotion, facial cleansers, scrub masks, bath 
additives, sunblocks, cotton swabs, sponges and puffs for the 
face, sponges and loofah for the body and bath, eye makeup 
applicators and brushes, face, blush and lip brushes, cushioned
surfacing boards, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, 
cuticle scissors, emery boards, emery finishing disks, manicure 
brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, nail files, nail 
clippers, nail polish correctors, nail white pencils and sharpeners, 
safety scissors, barber scissors, blackhead removers, cosmetic 
pencil sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, facial 
tissue, bathroom tissue, hairbrushes, hair combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curl combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curling irons, hair 
clips and pins, barrettes, pre-brushing dental rinses, razors and 
razor blades, feminine hygiene accessories, namely: douches 
and vaginal syringes, pregnancy test kits; fragrance products 
namely perfumes and colognes; cosmetics; eye care products 
namely spectacles, sunglasses; contact lens accessories namely 
cleaning preparations and storage cases; hardware namely nails 
and hooks; domestic electric and electronics appliances namely 
radios and handheld blenders; housewares, namely household 
cleaning preparations, laundry detergents, disposable dishes 
and cutlery, paper towels, light bulbs, plastic wrap, aluminum foil 
wrap, garbage bags, glass cleaning preparations, beverage cups 
and glasses, plastic cutlery, plastic plates, drinking straws, 
scissors, video cassettes, and adhesive tape; products for 
kitchen and bathroom, namely dish washer detergent, dish 
detergent, and bathroom scales; clothing, namely pantyhose and 
swimming caps; footwear namely socks; clothing and footwear 
accessories namely belts; snack foods, namely nuts, microwave 
popcorn, tortilla chips, candy, and potato chips; beverages and 
groceries, namely soda pop and non-alcohol fruit based drinks, 
sparkling water beverages, spring water, fruit juices and 
vegetable juices, iced tea mix, tea, diet meal replacement bars, 
diet meal replacement drinks, and diet meal replacement 
powders, and energy bars; confectionery, namely candy; 
stationery, namely pens and pencils; newspapers and 
magazines, greeting cards, gift wrap; photographic supplies, 
namely cameras, photographic film; sporting goods, namely 
swimming goggles; yoga fitness equipment and instructional 
material namely yoga mats; maternity, infant and child care 
products, namely maternity clothing; maternity skin care products 

namely nipple balm; infant clothing; infant food products, namely 
baby food; infant feeding products namely disposable bottles and 
baby bottle liners; infant and child healthcare products, namely 
disposable diapers, nail clippers, scissors, hair brushes and 
combs, and safety accessories namely nasal aspirators, and 
electrical outlet guards; infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys; and infant health care products namely baby lotions, baby 
wipes, zinc cream, and gripe water. SERVICES: Pharmacy 
services; retail sale of pharmaceutical products and 
preparations; retail drugstore services; convenience store 
services; convenience retail store services in the fields of health 
and beauty products, preparations and accessories, skin, face, 
hair and body care products and preparations, fragrance 
products, cosmetics, eye care products including spectacles, 
sunglasses, and contact lens solutions and accessories, 
hardware, domestic, electric and electronics appliances, 
housewares, products for kitchen and bathroom, clothing, 
footwear, clothing and footwear accessories, snack foods, 
beverages and groceries, confectionery, stationery, newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap, photographic supplies, 
sporting goods, yoga fitness equipment and instructional 
material, maternity, infant and child care products, namely 
maternity clothing, maternity skin care products, infant clothing, 
infant food products, infant feeding products, infant and child 
healthcare products, infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys, and health care products; retail sale of health and beauty 
products, preparations and accessories, skin, face, hair and 
body care products and preparations, fragrance products, 
cosmetics, eye care products including spectacles, sunglasses, 
and contact lens solutions and accessories, hardware, domestic, 
electric and electronics appliances, housewares, products for 
kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing and footwear 
accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationery, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies, sporting goods, yoga 
fitness equipment and instructional material, maternity, infant 
and child care products, namely maternity clothing, maternity 
skin care products, infant clothing, infant food products, infant 
feeding products, infant and child healthcare products, infant 
toys, pre-recorded audio CD's containing music for infants, infant 
blankets and infant learning toys, and health care products; 
consultancy, advisory and information services in the fields of 
home and personal safety, healthcare, eye care, beauty care, 
baby care, maternity care, and health, safety and lifestyle for 
seniors; photography services; photographic processing 
services; loyalty card services, namely promoting the sale of 
wares and services through a consumer loyalty program; health, 
beauty, cosmetic and skin care consulting services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MURALE est violet.

MARCHANDISES: Produits, préparations et accessoires de 
santé et de beauté, ainsi que produits et préparations de soins 
de la peau, du visage, des cheveux et du corps, nommément 
produits pharmaceutiques, nommément analgésiques, sédatifs, 
remèdes contre la toux et le rhume, produits de soins de la peau, 
liniments, laxatifs, antiacides, antiseptiques, antibiotiques, 
minéraux médicinaux, vitamines, succédanés de sel et 
succédanés de sucre, pansements chirurgicaux, articles de 
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toilette, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
déodorants, produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, après-shampooings et vaporisateurs, lotions pour 
la peau, crèmes à raser, dissolvants à vernis à ongles, 
dentifrices et rince-bouche, thermomètres, vaporisateurs 
médicinaux et vaporisateurs à parfum, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers et détergents à lessive, gants de 
caoutchouc, appareils de chauffage à infrarouge nommément 
lampes à infrarouge, laits de bain moussants, coussins 
chauffants, humidificateurs et climatiseurs, nécessaires et 
ciseaux de manucure, brosses à dents, poudres pour bébés, 
suppositoires, soie dentaire, pastilles et produits en vaporisateur 
pour la gorge, capsules contre le rhume et la toux, poudres 
contre la toux et le rhume, produits pour le nez en vaporisateur, 
antihistaminiques, antinauséeux, liquides anti-diarrhéiques, 
émollients fécaux, acétaminophène, ibuprofène, acide 
acétylsalicylique enrobé, produits pour faciliter la digestion des 
produits laitiers, nommément enzymes de lactase, antiacides, 
produits médicinaux, nommément alcoolat ammoniacal, élixir de 
cascara sagrada, alcool camphré, huile camphrée, essence de 
girofle, huile de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, bismuth, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, 
antiseptique à base de mercure coloré, essence de gaulthérie,
huile d'olive, alcoolat de menthe, extrait de fraise, teinture d'iode, 
teinture de myrrhe, alun, borax, acide borique, acide citrique, 
bioxalate potassique, sel de mer, soufre, acide tartrique, huile 
d'amande, huile de ricin, glycérine, huile minérale, sels d'Epsom, 
salpêtre, multivitamines et vitamines sous toutes les formes, 
suppléments minéraux, suppléments de calcium, suppléments 
alimentaires naturels, nommément levure de bière, pastilles de 
zinc, calcium et magnésium, carbonate de calcium, carbonate 
(bêta), ail et persil, capsules d'ail, capsules d'ail inodore, 
capsules de gélatine, capsules de ginseng, sulfate de 
glucosamine, lécithine, fibre de son d'avoine, comprimés de 
feuilles de luzerne, millepertuis, huile d'onagre, capsules de 
germe de blé, marronnier d'inde, huile de saumon, sélénium, 
échinacée, ginkgo biloba, pépins de raisin, laxatif aux herbes, 
diurétique aux herbes, produit anti-insomnie aux herbes, produit 
contre l'anxiété à base d'herbes, valériane, kawa, piment de 
Cayenne, gelée royale, chou palmiste, solution saline, alcool et 
tampons à l'alcool, produits de soins des pieds, nommément 
coupe-ongles, tampons de pédicure, pierres ponces, lames 
coupe-cors, pansements, ruban adhésif, pansements de gaze, 
crème, onguent et liquides de premiers soins, coton hydrophile, 
compresses chaudes et froides, bandages de sport, nommément 
supports athlétiques, supports dorsaux, protège-coudes pour le 
tennis, culottes de maintien pour les cuisses, culottes de 
maintien pour la taille, protège-poignets, chevillères, supports 
pour coudes, genouillères, bandages élastiques et attelles, 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, bassins de 
lit, tire-lait, sacs à glace, coussins de siège, aspirateurs nasaux, 
tétines, seringues rectales, urinoirs, gants en latex, compte-
gouttes oculaires, cuillères à médicaments, seringues rectales, 
bouillottes, produits d'incontinence jetables, nommément 
caleçons, protections, vêtements de dessous et protège-draps,
papier hygiénique, tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et 
protège-dessous, remèdes et accessoires pour les yeux, les 
oreilles et le nez, nommément gouttes pour les maux d'oreilles, 
protège-tympans, bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, anneaux de charnière pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 

produits nettoyants et chiffons pour verres de lunettes, pince-
nez, lunettes de natation, articles de toilette, nommément 
antisudorifiques, traitements antipelliculaires, revitalisants, gels à 
raser, nettoyants à prothèses dentaires, savon liquide pour le 
corps, gels nettoyants pour le corps, gels douche, shampooing 
pour bébés, poudre pour bébés, pétrolatum, huile pour bébés, 
gels et lustrants capillaires, lotions, crèmes, hydratants et 
toniques pour les mains, le visage et le corps, lotion calamine, 
nettoyants pour le visage, masques désincrustants, produits 
pour le bain, écrans solaires totaux, porte-cotons, éponges et 
houppettes pour le visage, éponges et louffa pour le corps et le 
bain, applicateurs et pinceaux de maquillage pour les yeux, 
pinceaux pour le visage, à fard à joues et à lèvres, polissoirs 
coussinés, coupe-cuticules, pinces à cuticules, repoussoirs, 
ciseaux à cuticules, limes d'émeri, disques d'émeri pour finition, 
brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles, 
pinces à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, correcteurs de 
vernis à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et taille-crayons, 
ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, extracteurs de 
comédons, taille-crayons de maquillage, pinces à sourcils, 
recourbe-cils, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, accessoires pour cheveux, 
accessoires pour friser les cheveux, nommément peignes à 
friser, accessoires pour cheveux, accessoires pour friser les 
cheveux, nommément fers à friser, pinces et épingles à cheveux, 
barrettes, rince-bouche avant brossage, rasoirs et lames de 
rasoir, accessoires d'hygiène féminine, nommément douches 
vaginales et seringues vaginales, nécessaires pour test de 
grossesse; parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne; 
cosmétiques; produits de soins des yeux, nommément lunettes, 
lunettes de soleil; accessoires pour verres de contact, 
nommément produits de nettoyage et étuis de rangement; 
quincaillerie, nommément clous et crochets; appareils ménagers 
électriques et électroniques, nommément radios et mélangeurs à 
main; articles ménagers, nommément produits d'entretien 
ménager, détergents à lessive, vaisselle et ustensiles de table 
jetables, essuie-tout, ampoules, film étirable, papier d'aluminium, 
sacs à ordures, nettoyants à vitres, gobelets et verres, ustensiles 
de table en plastique, assiettes en plastique, pailles, ciseaux, 
cassettes vidéo et ruban adhésif; produits pour la cuisine et la 
salle de bain, nommément détergent pour lave-vaisselle, 
détergent à vaisselle et pèse-personnes de salle de bain; 
vêtements, nommément bas-culottes et bonnets de bain; articles 
chaussants, nommément chaussettes; accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, nommément ceintures; 
grignotines, nommément noix, maïs à éclater pour fours à micro-
ondes, croustilles de maïs, bonbons et croustilles; boissons et 
produits d'épicerie, nommément soda et boissons à base de 
fruits non alcoolisées, eau gazeuse, eau de source, jus de fruits 
et jus de légumes, mélange à thé glacé, thé, substituts de repas 
hypocaloriques en barre, substituts de repas hypocaloriques en
boisson et substituts de repas hypocaloriques en poudre, barres 
énergisantes; confiseries, nommément bonbons; articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons; journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau; fournitures 
photographiques, nommément appareils photo, pellicule 
photographique; articles de sport, nommément lunettes de 
natation; équipement de yoga et matériel didactique connexe, 
nommément tapis de yoga; vêtements de maternité, produits 
pour nourrissons et enfants, nommément vêtements de 
maternité; produits de soins de la peau pendant la maternité, 
nommément baume pour les mamelons; vêtements pour 
nourrissons; produits alimentaires pour nourrissons, nommément 
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aliments pour bébés; produits d'alimentation pour nourrissons, 
nommément biberons jetables et sacs pour biberons; produits de 
soins de santé pour nourrissons et enfants, nommément 
couches jetables, coupe-ongles, ciseaux, brosses à cheveux et 
peignes, ainsi qu'accessoires de sécurité nommément 
aspirateurs nasaux et cache-prises; jouets pour nourrissons, CD 
audio de musique préenregistrés pour nourrissons, couvertures 
pour nourrissons et jouets d'apprentissage pour nourrissons; 
produits de soins de santé pour nourrissons, nommément lotions 
pour bébés, lingettes pour bébés, crème de zinc et calmant pour 
les coliques. SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail 
de produits et de préparations pharmaceutiques; services de 
pharmacie de détail; services de dépanneur; services de 
dépanneur de détail dans les domaines suivants : produits, 
préparations et accessoires de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage, des cheveux et du 
corps, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de soins 
des yeux, y compris lunettes, lunettes de soleil ainsi que 
solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique, produits de soins pour mamans, bébés et 
enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés, 
produits alimentaires pour bébés, produits d'alimentation pour 
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets 
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour 
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour 
bébés; vente au détail des articles suivants : produits, 
préparations et accessoires de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage, des cheveux et du 
corps, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de soins 
des yeux, y compris lunettes, lunettes de soleil ainsi que 
solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires de 
vêtements et d'articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique, produits de soins pour mamans, bébés et 
enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés, 
produits alimentaires pour bébés, produits d'alimentation pour 
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets 
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour 
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour 
bébés; services de conseil et d'information dans les domaines 
de la sécurité domestique et personnelle, des soins de santé, 
des soins des yeux, des soins de beauté, des soins pour bébés, 
des soins de grossesse ainsi que de la santé, de la sécurité et 
des habitudes de vie des personnes âgées; services de 
photographie; services de traitement de photographies; services 
de carte de fidélisation, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de conseil en soins de santé, 
en beauté, en cosmétique et en soins de peau. Emploi projeté 

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

1,416,685. 2008/10/31. TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, 
Alviso, California 95002, 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: (1) Computer hardware, computer software for 
television, radio, music and video programming, computer 
software for transmitting, receiving, storing and managing 
television, audio and video signals and data related thereto, 
computer software in the field of education and entertainment 
allowing individual consumers to search, select, record, view, 
manage and store multimedia content, computer game software, 
computer disk drives, computer network adapters, television 
remote controls, television transmitters, audio and video 
receivers, all of the aforementioned wares sold as a unit with 
accompanying instructional manuals. (2) Computer software in 
the field of education and entertainment allowing individual 
consumers to search, select, record, view, manage and store 
multimedia content; computer disk drives; television remote 
controls; computer network adapters. SERVICES: (1) Promotion 
of goods and services of others through the distribution of on-line 
promotional material and promotional contests; data processing 
services. (2) Subscription television broadcasting services; 
transmission of cable television; transmission of interactive audio 
and video services via cable network, satellite, antenna, and the 
internet, to facilitate interaction between consumers and 
providers of goods and services and to transmit broadcasting 
programming information. (3) Entertainment services, namely, 
interactive entertainment services in the field of providing on-
demand television programming; and entertainment information, 
namely, an online guide to personalized interactive television 
programming. Priority Filing Date: May 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/469,834 in 
association with the same kind of wares; May 08, 2008, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/469,826 in 
association with the same kind of services (1); May 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/469,807 in association with the same kind of services (2); 
May 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77/469,815 in association with the same kind of 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,729,286 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 
2009 under No. 3,729,287 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,803,755 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2010 under 
No. 3,835,635 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels pour les 
émissions de télévision, de radio, de musique et vidéo, logiciels 
pour la transmission, la réception, le stockage et la gestion de 
signaux de télévision, audio et vidéo et de données connexes, 
logiciels dans les domaines de l'éducation et du divertissement 
permettant aux consommateurs de rechercher, de sélectionner, 
d'enregistrer, de visualiser, de gérer et de stocker du contenu 
multimédia, logiciels de jeux informatiques, lecteurs de disques, 
cartes d'interface réseau, télécommandes de télévision, 
émetteurs de télévision, récepteurs audio et vidéo, toutes les 
marchandises susmentionnées étant vendues comme un tout 
avec des guides d'instruction. (2) Logiciels dans les domaines de 
l'éducation et du divertissement permettant aux consommateurs 
de rechercher, de sélectionner, d'enregistrer, de visualiser, de 
gérer et de stocker du contenu multimédia; lecteurs de disques; 
télécommandes de télévision; cartes d'interface réseau. 
SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services de 
tiers par la distribution de matériel promotionnel en ligne et des 
concours; services de traitement de données. (2) Services de 
télédiffusion payante; transmission d'émissions de télévision par 
câble; transmission de services audio et vidéo interactifs par 
réseau câblé, par satellite, par antenne et par Internet pour 
faciliter l'interaction entre les consommateurs et les fournisseurs 
de marchandises et de services ainsi que pour transmettre de 
l'information sur la télédiffusion. (3) Services de divertissement, 
nommément services de divertissement interactif dans le 
domaine des émissions de télévision à la demande; information 
sur le divertissement, nommément guide en ligne pour 
personnaliser les services d'émissions de télévision interactive. 
Date de priorité de production: 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,834 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,826 en liaison avec le 
même genre de services (1); 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,807 en liaison avec le 
même genre de services (2); 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/469,815 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3,729,286 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
décembre 2009 sous le No. 3,729,287 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le 
No. 3,803,755 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,835,635 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,519. 2008/12/03. Good Cop Bad Cop Productions, LLC, 
c/o Dickman Entertainment Associates, LLC, 2424 E. York 
Street, Unit 312, Philadelphia, Pennsylvania 19125, 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

LIVE FROM DARYL'S HOUSE
WARES: (1) Sound recordings featuring music; video recordings 
featuring music and information about a musical artist or artists; 
downloadable web casts featuring music and information about a 
musical artist or artists; downloadable pod casts featuring music 
and information about a musical artist or artists; downloadable 
sound recordings featuring music; downloadable video 
recordings featuring music and information about a musical artist 
or artists. (2) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hoodies.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing a 
website featuring musical performances, musical videos, 
photographs and other multimedia materials and information 
regarding a musical artist or artists; entertainment services in the 
nature of pre-recorded musical sound and video recordings 
presented to mobile communications devices via a global 
computer network and wireless networks. (2) Entertainment 
services,namely, providing web casts featuring music and 
information about a musical artist or artists; Entertainment 
services, namely, providing pod casts featuring music and 
information about a musical artist or artists; Entertainment 
services, namely, providing broadcasts over the Internet 
featuring music and information about a musical artist or artists. 
Priority Filing Date: June 03, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77489691 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,530 on wares (1) 
and on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 
2012 under No. 4,122,080 on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio de musique; 
enregistrements vidéo de musique et d'information sur des 
musiciens ou des artistes; webémissions téléchargeables de 
musique et d'information sur des musiciens ou des artistes; 
balados téléchargeables de musique et d'information sur des 
musiciens ou des artistes; enregistrements audio 
téléchargeables de musique; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique et d'information sur des musiciens 
ou des artistes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chandails à capuchon. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément site Web offrant des 
représentations musicales, des vidéos musicales, des 
photographies et d'autres contenus multimédias ainsi que de 
l'information sur des musiciens ou des artistes; services de 
divertissement, en l'occurrence musique préenregistrée et 
enregistrements vidéo présentés sur des appareils de 
communication mobiles par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil. (2) Services de divertissement, 
nommément offre de webémissions de musique et d'information 
sur des musiciens ou des artistes; services de divertissement, 
nommément offre de balados de musique et d'information sur 
des musiciens ou des artistes; services de divertissement, 
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nommément offre d'émissions sur Internet de musique et 
d'information sur des musiciens ou des artistes. Date de priorité 
de production: 03 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77489691 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le 
No. 3,599,530 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 
2012 sous le No. 4,122,080 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (1).

1,425,833. 2009/01/27. 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: (1) Bathing suits, belts, boxer shorts, camisoles, caps, 
dresses, flip flops, gloves, halter tops, hats, leg warmers, shoes, 
swim trunks, swimwear, underwear. (2) Coats, jackets. (3) Tank 
tops, shirts, knit shirts, T-shirts. (4) Long-sleeved shirts. (5) 
Sweat pants. (6) Lounge pants, loungewear. (7) Sweaters. (8) 
Hooded sweat shirts, sweat shirts. (9) Skirts. (10) Shorts, sweat 
shorts, fleece shorts. (11) Leggings. (12) Pants. (13) Polo shirts. 
(14) Hooded pullovers, fleece pullovers. (15) Jeans. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2005 on
wares (3); October 28, 2005 on wares (13); December 07, 2005 
on wares (2); March 21, 2006 on wares (4); June 02, 2006 on 
wares (8); June 07, 2006 on wares (7); June 08, 2006 on wares 
(9); June 21, 2006 on wares (5); June 28, 2006 on wares (12); 
July 07, 2006 on wares (14); October 22, 2006 on wares (10); 
October 25, 2006 on wares (6); December 06, 2006 on wares 
(11); January 10, 2007 on wares (15). Priority Filing Date: 
August 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/542,688 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
2010 under No. 3,815,111 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Maillots de bain, ceintures, boxeurs, 
camisoles, casquettes, robes, tongs, gants, corsages bain-de-
soleil, chapeaux, jambières, chaussures, costumes de bain, 
vêtements de bain, sous-vêtements. (2) Manteaux, vestes. (3) 
Débardeurs, chemises, chemises tricotées, tee-shirts. (4) 
Chemises à manches longues. (5) Pantalons d'entraînement. (6) 

Pantalons de détente, vêtements de détente. (7) Chandails. (8) 
Pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement. (9) 
Jupes. (10) Shorts, shorts d'entraînement, shorts en molleton. 
(11) Caleçons longs. (12) Pantalons. (13) Polos. (14) Chandails 
à capuchon, chandails en molleton. (15) Jeans. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2005 
en liaison avec les marchandises (3); 28 octobre 2005 en liaison 
avec les marchandises (13); 07 décembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (2); 21 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (4); 02 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(8); 07 juin 2006 en liaison avec les marchandises (7); 08 juin 
2006 en liaison avec les marchandises (9); 21 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises (5); 28 juin 2006 en liaison avec 
les marchandises (12); 07 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (14); 22 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (10); 25 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (6); 06 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (11); 10 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (15). Date de priorité de production: 08 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/542,688 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 2010 sous le No. 3,815,111 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,428,134. 2009/02/17. Diane Carruthers, 5215 Rue Byron, 
Montreal, QUEBEC H3W 2E8

Spa Vert
SERVICES: Health Services namely massage therapy, 
osteopathy, physiotherapy and naturopathic consultations 
offered by certified professionals to help individuals reduce their 
muscle tension, sciatica, limited range of motiion, headaches, 
improve posture and reduce stress and recover from injury or 
illnesses. Used in CANADA since February 17, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de santé, nommément consultation en 
massothérapie, en ostéopathie, en physiothérapie et en 
naturopathie offerte par des professionnels certifiés pour aider à 
soulager la tension musculaire et la sciatique, pour augmenter 
l'amplitude du mouvement, pour aider à soulager les maux de 
tête, pour améliorer la posture ainsi que pour réduire le stress et 
récupérer après une blessure ou une maladie. Employée au 
CANADA depuis 17 février 2009 en liaison avec les services.

1,434,188. 2009/04/14. Groupe CityPassenger Inc., 1117 rue 
Sainte Catherine Ouest, Bureau 709, Montréal, QUÉBEC H3B 
1H9
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. mobile IT écrit en bleu à l'exception du point du "I" 
qui est écrit en vert. Networks écrit en vert. Arc et ligne en vert.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'authentification et gestion 
des utilisateurs; logiciels pour l'optimisation de la bande 
passante; logiciels d'exploitation d'un réseau longue distance 
(WAN); logiciels de pare-feux informatiques; logiciels de 
sécurité; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; matériel informatique de traitement 
des données. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logicie l s  pour 
terminaux mobiles; services de recherche et conseil dans le 
domaine de l'informatique et de la programmation d'ordinateur; 
service d'assistance technique et de maintenance à distance 
dans le domaine des logiciels et des réseaux; services de 
sécurité des réseaux informatiques. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. MOBILE IT 
appear in blue with the exception of the dot on the "i" which 
appears in green. NETWORKS appears in green. The arc and 
line are green.

WARES: Computer software for user authentication and 
management; computer software to optimize bandwidth; system 
software for long-distance networks (WAN); computer firewall 
software; security software; computer software for the the testing 
and improvement of computer processing speed; data 
processing hardware. SERVICES: Design and development of 
software; design and development of software for mobile 
terminals; research and consulting services in the field of 
computers and computer programming; technical assistance and 
remote maintenance services in the field of computer software 
and networks; computer network security services. Used in 
CANADA since January 05, 2009 on wares and on services.

1,434,845. 2009/04/16. Sprint Management, 34 de Franchimont, 
Blainville, QUEBEC J7B 1S9

969
WARES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, chandails, 
t-shirts, costumes, complets, maillots de bain, manteaux, bas, 
sous-vêtements, chemises, pulls d'entrainement, polos, vestes, 
caleçons de bain, accessoires de vêtements, nommément 
casquettes, ceintures, foulards, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage, serviettes, bandeaux, gants, mitaines, tuques, 
chapeaux, courroies et sacoches; vitamines; produits 
nutritionnels nommément des suppléments alimentaires en 
poudre, en capsules et en breuvages, nommément breuvages 
énergétiques, remplacements de repas, acides aminés et 
protéines, agents métaboliques, formules de gain de poids, 
formules diététiques, suppléments nutritifs, formules de 
récupération, formules métaboliques; produits de l'imprimerie et 
papeterie, nommément affiches, livres d'activités pour enfants, 
papier d'emballage, papier de soie, bloc-notes, carnets, calepins, 
agendas et calendriers, papier et boîtes en carton, papier-
mouchoirs; photographies; adhésifs pour la papeterie; cartes à 
jouer; clichés; livres; revues; portefeuilles; porte-cartes; tasses; 
porte-clés; bijoux; coffrets de collection; cartes à collectionner; 

jeux de société; casse-tête. Used in CANADA since April 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Clothing, namely pants, shorts, sweaters, T-
shirts, suits, business suits, bathing suits, coats, socks, 
underwear, shirts, sweatshirts, polo shirts, jackets, swimming 
trunks, clothing accessories, namely caps, belts, scarves, 
backpacks, handbags, travel bags, briefcases, headbands, 
gloves, mittens, toques, hats, straps and purses; vitamins; 
nutritional products, namely nutritional supplements in the form 
of powders, capsules and beverages, namely energy drinks, 
meal replacements, amino acids and proteins, metabolic agents, 
weight gain formulas, dietetic formulas, nutritional supplements, 
recovery formulas, metabolic formulas; printed matter and 
stationery, namely posters, activity books for children, wrapping 
paper, tissue paper, memo pads, notebooks, notepads, personal 
planners and calendars, paper and cardboard boxes, paper 
tissues; photographs; adhesives for stationery use; playing 
cards; printing plates; books; journals; wallets; card holders; 
cups; key holders; jewellery; collectors' boxes; trading cards; 
board games; puzzles. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,434,998. 2009/04/20. Victorious Resource Ltd., 377 Ridelle 
Avenue, Suite 920, Toronto, ONTARIO M6B 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTOR NNAMDI OPARA, (OPARA LAW PC), WATERPARK 
PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2N8

VICTORIOUS
WARES: Shirts, sweaters, t-shirts, jeans, sweatshirts, suits, 
jackets, trousers, overcoats, socks, hosiery, nightgowns, 
nightshirts, pyjamas, tracksuits, sailing jackets, sailing trousers, 
raincoats, rainhats, rainsuits, shorts, gloves, scarves, ties, belts, 
shawls, bathrobes, swimwear, headbands, visors, baseball caps, 
boots, athletic bags, baby backpacks, luggage tags, attaché 
cases, briefcases, business card cases, book bags, all purpose 
sports bags, golf umbrellas, gym bags, key cases, knapsacks, 
suitcases, lunch boxes, business card holders, card holders, 
card cases, cosmetic cases, cosmetic bags, credit card cases, 
dishes, glass cups, insulated bags, picnic and lunch bags, key 
cases, school bags, suit bags for travel, suitcases, traveling 
bags, trunks, umbrellas, walking sticks, cigar cases, cigarette 
cases, clocks, costume jewelry, metal goblets, cosmetics 
compacts, jewelry boxes, key rings and chains, plaques, travel 
alarm clocks, trophies, ashtrays, baskets, beer mugs, beverage 
trays, bowls, boxes, buckets, ceramic plates, ceramic mugs, 
ceramic cups, china cups, cigarette lighters, dish towels, dishes, 
drinking and decorative glasses, figurines, flasks, food storage 
containers, glass plates, glass mugs, glass jars, glasses, 
goblets, ice cube trays, ice cream scoops, ice buckets, insulated 
bags for food, match boxes, matches, mixing bowls, mugs, 
napkin holders, oven mitts, pans, paper cups, paper towels, 
paper plates, patio umbrellas, picnic coolers, plastic and paper 
dinnerware, plastic dishware, pot holders, pots, pottery vessels, 
removable insulators for drink cans, bottles and lunch boxes, salt 
and pepper sets, saucers, serviettes and envelopes, serving 
trays, serving platters, shakers, shooter glasses, shotglasses, 
soap dishes, soap cups, spatulas, spice mills, sponges, stained 
glass, steins, storage receptacles, storage jars, sugar bowls and 
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creamer sets, swizzle sticks, tables, teapots, thermal insulated 
bottles, toothbrush holders, toothbrushes, trays, tumblers, vases, 
wastebaskets, water flasks, water bottles, wine caddies, animal 
blankets, banners, bells, binoculars, blankets, bottle openers, 
bottles and flasks, crests, earrings, figurines, flags, flash lights, 
maps, masks, medallions, medals, nail clippers, novelty hats, 
pendants, pennants, ribbons, sculptures, statuettes, stone 
etchings, teaspoons, trophies, fridge magnets, stickers, decals, 
note cards, memo pads, ball point pens, paper weights, clocks, 
letter openers, paper clips, erasers, pencil sharpeners, rulers, 
playing cards, folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks, 
posters, calendars, wrapping paper, pennants, adhesive backed 
message covers, adhesive pads, adhesive tape dispensers, 
agendas, albums, appointment books, badges, bulletin boards, 
calculators, calendars, chequebook covers, clip boards, desk 
pen sets, diaries, dictionaries, emblems, envelopes, magazines, 
fluorescent highlighters, fountain pens, gift bags, greeting cards, 
highlighter pens, binders, markers, marking pens, note pads, 
note books, paper handkerchiefs, paper napkins, paper folders, 
photo albums, photograph books, photographs, scrapbooks, 
scribble pads, seals, tissues, toilet paper, transfers, transparent 
tape dispensers; spice, grain, dried vegetable, nuts; groceries 
dry, frozen, packaged or canned, namely, lentils, beans, flours, 
rices, spices, herbs, oils, pickles, chutnies, sauces namely meat 
sauce, pasta sauce and vegetable sauces, fruit jams, teas, 
coffees, juices, ready to eat snacks namely roasted almonds, 
roasted corn and roasted beans or lentils, biscuits and crackers. 
SERVICES: Business consulting services namely corporate and 
management advisory services; operation of a business dealing 
in the servicing, leasing, and sales of motor vehicles and the 
selling of automotive parts; Leasing and selling of new or used 
cars and trucks; Importing and exporting of and trading in works 
of art and handicrafts; Customs brokerage services, importing 
consulting services and forwarding services; Custom brokerage, 
ocean freight forwarding and non-vessel operating common 
carrier services; custom brokerage, ocean freight forwarding and 
import-export agency services; operation of a business dealing in 
the wholesale, retail, distribution, importing and exporting of 
food, groceries, cooking utensils, dinnerware, cookware, and 
electric appliances; internet marketing for others; advertising and 
marketing services, namely promoting the wares and services of 
others, in association with the sale of food products and 
automobiles, entertainment services, namely, arranging and 
conducting automobile competitions and musical festivals and 
musical expositions; advertising the entertainment services of 
others by distributing printed promotional materials, namely, 
brochures, flyers, postcards, leaflets, magazines, newspapers, 
newsletters, posters, stickers, bumper stickers, calendars, and 
print advertising as in magazines and newspapers; promoting 
goods of third parties by preparing and placing advertisements in 
an electronic magazine accessed through the Internet; 
wholesale, retail sale and rent of pre-recorded films, games, 
music and computer software; the buying and selling of 
businesses; importing and exporting used clothing from Canada, 
Europe and Africa; operation of convenience & grocery stores; 
the wholesale distribution of textiles and clothing; provision of 
food, restaurant and catering services, banqueting services, 
cafeteria services, canteen services; educational services 
rendered by speeches and seminars and relating to arts and 
social sciences. Used in CANADA since at least as early as July 
14, 2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chandails, tee-shirts, jeans, pulls 
d'entraînement, costumes, vestes, pantalons, pardessus, 
chaussettes, bonneterie, robes de nuit, chemises de nuit, 
pyjamas, ensembles d'entraînement, vestes de voile, pantalons 
de voile, imperméables, chapeaux imperméables, ensembles 
imperméables, shorts, gants, foulards, cravates, ceintures, 
châles, sorties de bain, vêtements de bain, bandeaux, visières, 
casquettes de baseball, bottes, sacs de sport, sacs à dos porte-
bébés, étiquettes pour bagages, mallettes, serviettes, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs pour livres, sacs de sport tout 
usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, étuis porte-clés, 
sacs à dos, valises, boîtes-repas, porte-cartes professionnelles, 
porte-cartes, étuis à cartes, étuis à cosmétiques, sacs à 
cosmétiques, porte-cartes de crédit, vaisselle, tasses en verre , 
sacs isothermes, sacs à pique-nique et sacs-repas, étuis porte-
clés, sacs d'école, sacs à vêtements pour le voyage, valises, 
sacs de voyage, malles, parapluies, cannes, étuis à cigares, 
étuis à cigarettes, horloges, bijoux de fantaisie, verres à pied en 
métal, poudriers, boîtes à bijoux, anneaux et chaînes porte-clés, 
plaques, réveils de voyage, trophées, cendriers, paniers, 
chopes, plateaux à boissons, bols, boîtes, seaux, assiettes en 
céramique, grades tasses en céramique, tasses en céramique, 
tasses en porcelaine, briquets, linges à vaisselle, vaisselle, 
verres à boire et verres décoratifs, figurines, flacons, contenants 
pour aliments, assiettes en verre, grandes tasses en verre, 
bocaux de verre, verres, verres à pied, plateaux à glaçons, 
cuillères à crème glacée, seaux à glace, sacs isothermes pour 
aliments, boîtes d'allumettes, allumettes, bols à mélanger, 
grandes tasses, porte-serviettes de table, gants de cuisinier, 
casseroles, gobelets en papier, essuie-tout, assiettes en papier, 
parasols, glacières de pique-nique, articles de table en plastique 
et en papier, vaisselle en plastique, maniques, pots, contenants 
en poterie, manchons isolants amovibles pour cannettes de 
boisson, bouteilles et boîtes-repas, ensembles de salière et de 
poivrière, soucoupes, serviettes et enveloppes, plateaux de 
service, plats de service, coqueteliers, verres à liqueur, verres 
doseurs, porte-savons, spatules, moulins à épices, éponges, 
verre teinté, chopes, contenants de conservation, bocaux de 
conservation, ensembles de sucrier et de pot à lait, bâtonnets à 
cocktail, tables, théières, bouteilles isothermes, porte-brosses à 
dents, brosses à dents, plateaux, gobelets, vases, corbeilles à 
papier, flacons à eau, gourdes, chariots pour le vin, couvertures 
pour animaux, banderoles, cloches, jumelles, couvertures, 
ouvre-bouteilles, bouteilles et flacons, écussons, boucles 
d'oreilles, figurines, drapeaux, lampes de poche, cartes, 
masques, médaillons, médailles, coupe-ongles, chapeaux de 
fantaisie, pendentifs, fanions, rubans, sculptures, statuettes, 
gravures sur pierre, cuillères à thé, trophées, aimants pour 
réfrigérateur, autocollants, décalcomanies, cartes de 
correspondance, blocs-notes, stylos à bille, presse-papiers, 
horloges, coupe-papier, trombones, gommes à effacer, taille-
crayons, règles, cartes à jouer, chemises de classement, cahiers 
spiralés, carnets de porte-documents, affiches, calendriers, 
papier d'emballage, fanions, couvre-messages à endos adhésif, 
blocs adhésifs, dévidoirs de ruban adhésif, agendas, albums, 
carnets de rendez-vous, insignes, babillards, calculatrices, 
calendriers, étuis à chéquier, planchettes à pince, ensembles de 
stylos de bureau, agendas, dictionnaires, emblèmes, 
enveloppes, magazines, surligneurs fluorescents, stylos à 
plume, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, surligneurs, reliures, 
marqueurs, stylos marqueurs, blocs-notes, carnets, papiers-
mouchoirs, serviettes de table en papier, chemises de 
classement en carton, albums photos, livres de photos, photos, 
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scrapbooks, bloc-notes, sceaux, papiers-mouchoirs, papier 
hygiénique, décalcomanies, dévidoirs de ruban adhésif 
transparent; épices, grains, légumes séchés, noix; articles 
d'épicerie séchés, congelés, emballés ou en conserve, 
nommément lentilles, haricots, farines, riz, épices, herbes, 
huiles, marinades, chutney, sauces, nommément sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires et sauces aux légumes, 
confitures de fruits, thés, cafés, jus, grignotines prêtes à servir, 
nommément amandes rôties, maïs rôti et haricots ou lentilles 
rôtis, biscuits secs et craquelins. . SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises, nommément services de conseil aux 
entreprises et services de conseil en gestion; exploitation d'une 
entreprise spécialisée dans l'entretien, la location et la vente de 
véhicules automobiles et dans la vente de pièces automobiles; 
location et vente de voitures et de camions neufs ou d'occasion; 
importation, exportation et échange d'oeuvres d'art et 
artisanales; services de courtage en douane, services de conseil 
en importation et services d'acheminement; services de courtage 
en douanes, d'acheminement de fret maritime et de transporteur 
général non exploitant de navires; services de courtage en 
douanes, d'acheminement de fret maritime et d'agence d'import-
export; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en 
gros, la vente au détail, la distribution, l'importation et 
l'exportation de nourriture, de produits d'épicerie, d'ustensiles de 
cuisine, d'articles de table, de batteries de cuisine et d'appareils 
électriques; marketing sur Internet pour des tiers; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers, concernant la vente de 
produits alimentaires et d'automobiles, services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de 
compétitions automobiles et de festivals et d'expositions de 
musique; promotion des services de divertissement de tiers au 
moyen de la distribution de matériel promotionnel imprimé, 
nommément brochures, circulaires, cartes postales, dépliants, 
magazines, journaux, bulletins, affiches, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, calendriers et publicité imprimée 
comme dans les magazines et journaux; promotion de 
marchandises de tiers par l'élaboration et la publication de 
publicités dans un magazine électronique accessible par 
Internet; vente en gros, vente au détail et location de films, de 
jeux, de musique et de logiciels préenregistrés; achat et vente 
d'entreprises; importation et exportation de vêtements d'occasion 
du Canada, de l'Europe et de l'Afrique; exploitation de 
dépanneurs et d'épiceries; distribution en gros de tissus et de 
vêtements; services d'alimentation, de restaurant et de traiteur, 
services de banquets, services de cafétéria, services de cantine; 
services éducatifs offerts au moyen de discours et de 
conférences et ayant trait aux arts et aux sciences sociales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 
juillet 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,105. 2009/06/02. Energenics Europe Limited, Begbroke 
Science Park, Sandy Lane, Yarton, Kidlington, Oxfordshire, OX5 
1PF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

ENVIROX

WARES: (1) Fuel additives; chemical fuel additives; Fuels, 
namely, alcohol and mixed alcohol fuel, aviation fuel, benzene 
fuel, chafing dish fuel, charcoal (for fuel), diesel fuel, fuel for 
aircraft/ships, fuel for domestic heating, fuel for lighters, fuel for 
motor vehicles namely, gasoline, diesel, liquefied petroleum gas, 
and biofuels, fuels derived from alcohols, fuels derived from 
biomass (biofuels), fuels for power generation, coal/charcoal, 
residual fuel oils, heavy fuel oil, middle distillate fuel, marine 
gasoil, fuel for industrial boilers, fuel from crude oil, fuel oil, fuel 
pellets, gaseous fuels, lamp fuels, liquid fuels, methylated spirits 
for fuel (denaturated fuel alcohols), pellets of compressed fiber 
manufactured from a plant crop to be used as a fuel, solid fuels, 
and wood chips for use as fuel; non-chemical fuel additives. (2) 
Chemical fuel additives; Fuels, namely, alcohol and mixed 
alcohol fuel, aviation fuel, benzene fuel, chafing dish fuel, 
charcoal (for fuel), diesel fuel, fuel for aircraft/ships, fuel for 
domestic heating, fuel for lighters, fuel for motor vehicles namely, 
gasoline, diesel, liquefied petroleum gas, and biofuels, fuels 
derived from alcohols, fuels derived from biomass (biofuels), 
fuels for power generation, coal/charcoal, residual fuel oils, 
heavy fuel oil, middle distillate fuel, marine gasoil, fuel for 
industrial boilers, fuel from crude oil, fuel oil, fuel pellets, 
gaseous fuels, lamp fuels, liquid fuels, methylated spirits for fuel 
(denaturated fuel alcohols), pellets of compressed fiber 
manufactured from a plant crop to be used as a fuel, solid fuels, 
and wood chips for use as fuel; non-chemical fuel additives. (3) 
Rare earth oxides and rare earth oxide blends and modified rare 
earth oxides dispersed in carrier solvents for use as fuel 
additives; none being gaseous in nature; Fuels, namely, alcohol 
and mixed alcohol fuel, aviation fuel, benzene fuel, chafing dish 
fuel, charcoal (for fuel), diesel fuel, fuel for aircraft/ships, fuel for 
domestic heating, fuel for lighters, fuel for motor vehicles namely, 
gasoline, diesel, liquefied petroleum gas, and biofuels, fuels 
derived from alcohols, fuels derived from biomass (biofuels), 
fuels for power generation, coal/charcoal, residual fuel oils, 
heavy fuel oil, middle distillate fuel, marine gasoil, fuel for 
industrial boilers, fuel from crude oil, fuel oil, fuel pellets, 
gaseous fuels, lamp fuels, liquid fuels, methylated spirits for fuel 
(denaturated fuel alcohols), pellets of compressed fiber 
manufactured from a plant crop to be used as a fuel, solid fuels, 
and wood chips for use as fuel; non-chemical fuel additives. 
Used in OHIM (EU) on wares (2); UNITED KINGDOM on wares 
(3). Registered in or for UNITED KINGDOM on September 26, 
2003 under No. 2306310 on wares (3); OHIM (EU) on February 
21, 2005 under No. 003323946 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Additifs chimiques pour carburant; 
carburants, nommément alcool carburant et alcool carburant 
mixte, carburant aviation, carburant au benzène, combustibles à 
chauffe-plats, charbon de bois (comme carburant), carburant 
diesel, carburant pour les aéronefs et les navires, carburant pour 
le chauffage domestique, carburant pour les briquets, carburant 
pour les véhicules automobiles, nommément essence, diesel, 
gaz de pétrole liquéfiés et biocombustibles, carburants à base 
d'alcools, carburants à base de biomasse (biocombustibles), 
carburants pour la production d'énergie, charbon, charbon de 
bois, mazout lourd, fuel lourd, combustible de distillat moyen, 
gas oil marin, carburant pour chaudières industrielles, carburant 
tiré du pétrole brut, mazout, granules de biocombustible, 
carburants gazeux, combustibles à lampe, carburants liquides, 
alcools dénaturés comme carburant (alcools combustibles 
dénaturés), granulats en fibre comprimée fabriqués à partir de 
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cultures végétales pour utilisation comme carburant, 
combustibles solides et copeaux de bois pour utilisation comme 
carburant; additifs à carburant non chimiques. (2) Additifs pour 
carburant; additifs chimiques pour carburant; carburants, 
nommément alcool carburant et alcool carburant mixte, 
carburant aviation, carburant au benzène, combustibles à 
chauffe-plats, charbon de bois (comme carburant), carburant 
diesel, carburant pour les aéronefs et les navires, carburant pour 
le chauffage domestique, carburant pour les briquets, carburant 
pour les véhicules automobiles, nommément essence, diesel, 
gaz de pétrole liquéfiés et biocombustibles, carburants à base 
d'alcools, carburants à base de biomasse (biocombustibles), 
carburants pour la production d'énergie, charbon, charbon de 
bois, mazout lourd, fuel lourd, combustible de distillat moyen, 
gas oil marin, carburant pour chaudières industrielles, carburant 
tiré du pétrole brut, mazout, granules de biocombustible, 
carburants gazeux, combustibles à lampe, carburants liquides, 
alcools dénaturés comme carburant (alcools combustibles 
dénaturés), granulats en fibre comprimée fabriqués à partir de 
cultures végétales pour utilisation comme carburant, 
combustibles solides et copeaux de bois pour utilisation comme 
carburant; additifs à carburant non chimiques. (3) Oxydes de 
terre rare, mélanges d'oxydes de terre rare et oxydes de terre 
rare modifiés, tous dispersés dans des solvants porteurs pour 
utilisation comme additifs pour carburant, sauf sous forme 
gazeuse; carburants, nommément alcool carburant et alcool 
carburant mixte, carburant aviation, carburant au benzène, 
combustibles à chauffe-plats, charbon de bois (comme 
carburant), carburant diesel, carburant pour les aéronefs et les 
navires, carburant pour le chauffage domestique, carburant pour 
les briquets, carburant pour les véhicules automobiles, 
nommément essence, diesel, gaz de pétrole liquéfiés et 
biocombustibles, carburants à base d'alcools, carburants à base 
de biomasse (biocombustibles), carburants pour la production 
d'énergie, charbon, charbon de bois, mazout lourd, fuel lourd, 
combustible de distillat moyen, gas oil marin, carburant pour 
chaudières industrielles, carburant tiré du pétrole brut, mazout, 
granules de biocombustible, carburants gazeux, combustibles à 
lampe, carburants liquides, alcools dénaturés comme carburant 
(alcools combustibles dénaturés), granulats en fibre comprimée 
fabriqués à partir de cultures végétales pour utilisation comme 
carburant, combustibles solides et copeaux de bois pour 
utilisation comme carburant; additifs à carburant non chimiques. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (2); 
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 septembre 
2003 sous le No. 2306310 en liaison avec les marchandises (3); 
OHMI (UE) le 21 février 2005 sous le No. 003323946 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,440,667. 2009/06/01. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WM ENVIRONMENTAL SOLUTIONS
WARES: Methane gas. SERVICES: Disposal of waste treated in 
bioreactors; waste disposal for others; collection of trash; 
collection of refuse for recycling; and consulting services in the 

fields of waste disposal and trash collection; Refuse collection, 
storage, and transport; storage, distribution, transmission, and 
supply of methane gas; and consulting services regarding the 
collection and transport of refuse by truck; recycling services; 
waste treatment services; treatment of waste using bioreactors; 
production of methane gas; generation of energy, generation of 
gas and electricity from the conversion of waste; treatment and 
incineration of solid and hazardous waste materials; solid and 
hazardous waste material control services; sorting of waste and 
recyclable materials; resource recovery, namely, sorting waste 
and recyclable material; water and waste water treatment; 
consultation in the field of waste treatment; consultation in the 
field of recycling; and bioremediation services. Design of 
pollution and control systems and equipment for others; 
consulting services in the field of environmental assessment 
compliance, and planning; and environmental testing and 
inspection. Priority Filing Date: December 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/637,386 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services; December 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/637,388 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services; December 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/637,389 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services; December 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/637,390 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services; December 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/637,391 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: Méthane. SERVICES: Élimination des 
déchet traités dans des bioréacteurs; élimination des déchets 
pour des tiers; collecte des ordures; collecte des ordures pour le 
recyclage; services de consultation dans les domaines de 
l'élimination des déchets et de la collecte des ordures; collecte, 
stockage et transport des ordures; stockage, distribution, 
transmission et fourniture de méthane; services de consultation 
concernant la collecte et le transport des ordures par camion; 
services de recyclage; services de traitement des déchets;
traitement des déchets à l'aide de bioréacteurs; production de 
méthane; production d'énergie, production de gaz et d'électricité 
par la conversion des déchets; traitement et incinération des 
déchets solides et dangereux; services de contrôle des déchets 
solides et dangereux; tri des déchets et des matières 
recyclables; récupération des ressources, nommément tri des 
déchets et des matériaux recyclables; traitement de l'eau et des 
eaux usées; consultation dans le domaine du traitement des 
déchets; consultation dans le domaine du recyclage; services de 
bioremédiation. Conception de systèmes et d'équipement pour le 
contrôle de la pollution pour des tiers; services de consultation 
dans les domaines de la conformité aux évaluations 
environnementales et de la planification connexe; inspections et 
essais environnementaux. Date de priorité de production: 20 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/637,386 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services; 20 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/637,388 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services; 20 décembre 2008, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,389 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services; 20 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,390 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services; 20 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637,391 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.

1,440,734. 2009/06/08. Funny Face, LLC, 111 E. Broadway, 
Suite 208, Glendale, California 91205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
raspberry, red, gold, green, yellow, purple, orange, black, white, 
brown, and blue are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a rectangle containing a group of eight stylized fruits: 
from left to right, a raspberry-colored raspberry with a black hat, 
a red apple with a black and gold hat, a green lime, a yellow 
lemon with a red cap, a purple grape with white teeth and green 
hat, a red cherry wearing a blue and white striped cap, an 
orange with white teeth and blue and orange cap, and a red 
strawberry with green leaves. Above the group are the words 
'FUNNY' in green and 'FACE' in yellow, all in front of a stylized 
purple stage curtain with an opening in the curtain colored in 
black, and with a stylized brown wooden floor below the group.

WARES: Automatic vending machines for coin-operated 
apparatus; cash registers, computers; motion pictures films and 
recorded magnetic tapes with sound and/or images; phonograph 
records; computer games; cinematographic and photographic 
films; motion picture films; sunglasses; game cartridges for 
computer video games and video output game machines, 
computer game cassettes, computer game programs, computer 
game tapes; cell phone covers; cell phones; electronic game 
programs; flash memory cards; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; printing blocks; magazines, 
periodical publications, books and newspapers; writing 
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads, greeting 
cards, figurines (statuettes) of papier mache; ordinary playing 
cards; booklets; catalogues; guides; carrier bags; paper bags; 
pamphlets; brochures; news sheets; printed programmes; 
crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and 
cases; pencil holders; posters; photograph albums; ring binders; 

folders; diaries; calendars; postcards; stickers; stencils; bumper 
stickers, fine paper, gift vouchers, labels, note-paper, paper 
tissues, printing paper, wrapping paper, writing paper, 
cardboard, printed computer programs; paper tape and cards for 
use in data processing; manuals for computer game cassettes, 
computer game programs and computer game tapes; blank note 
cards; correspondence cards; disposable swim pants for children 
and infants; disposable training pants; drawing pads; drawing 
rulers; gift cards; halloween goodie bags of paper or plastic; 
invitation cards; lunch bags; napkin paper; note cards; paper for 
bags and sacks; paper gift bags; paper gift tags; paper napkins; 
paper party decorations; art and wrapping paper; pen cases and 
boxes; wall calendars; writing utensils; series of fiction books; 
story books; children's activity books; children's books; children's 
storybooks; educational books featuring elementary reading 
skills; picture books; coloring books; educational books featuring 
elementary reading; umbrellas, tote bags, backpacks, fanny 
packs, messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic 
bags, garment bags, garment bags for travel, knapsacks, change 
purses, duffle bags, beach bags; backpacks, book bags; bum 
bags; schoolchildren's backpacks; sports packs; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
earthenware; beverageware, namely, containers for beverages, 
portable beverage coolers and cups for beverages; 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, namely, glass ornaments, glass 
vases and glass figurines; dishes; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, or porcelain; flowerpots; 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; soap 
dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food 
or beverage; toothbrushes; trivets; vacuum bottles; waste 
baskets; dinnerware; disposable table plates; sportswear; shirts, 
t-shirts, sweatshirts; jeans, trousers; hats, caps; boots; shoes, 
sandals, slippers; belts, scarves, gloves, socks; ties; casualwear; 
jackets, suits, skirts, stockings, tights, sweaters, dresses, 
blouses: athletic shoes; beachwear; flip flops; halloween 
costumes; infants' shoes and boots; pants; sleepwear; video 
game machines, home video game machines and hand held 
video game machines, none being for use with television 
receivers; dolls; board games; children's multiple activity toys; 
card games; plush toys; puzzles; stuffed toys; toy balloons; toy 
clocks and watches; meat, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
cheese; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack 
food dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-
based snack food; milk beverages with high milk content; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; 
bread; pastry; chocolate and chocolate articles, namely, 
chocolate, chocolate candies, chocolate confectionery, chocolate 
sauce, chocolate toppings, chocolate chips and hot chocolate; 
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar; spices; ice; bagels; biscuits; breakfast cereal; bubble 
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gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; cones 
for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatine desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; ice milk; liquorice; marshmallows; mayonnaise; 
muffins; noodles; oatmeal; pasta; pastries; pies; pizza; popcorn; 
pretzels; puddings; rolls; salad dressings; sherbets; tea; tortillas; 
waffles; cheese and cracker combinations; mineral and aerated 
waters; fruit drinks, namely, nectars, juice concentrates, fruit-
based soft drinks flavored with tea and non-alcoholic fruit drinks; 
fruit juices; non-alcoholic lemonade; drinking water; energy 
drinks; flavored waters; punch; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; powders for 
preparing soft drinks. SERVICES: Television broadcasting 
services via cable, satellite and other means; cable radio 
broadcasting, cable radio transmission; mobile radio 
communication; radio broadcasting; wireless mobile phone 
telecommunication services and mobile phone services; 
providing downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video 
images for wireless mobile communication devices; providing 
wireless transmission of uploading and downloading ring tones, 
voice, music, mp3s, graphics, video images, children's stories 
and news via a global computer network to a wireless mobile 
communication device; sending and receiving voice and text 
messages between wireless mobile communication devices; 
internet services including communication services, namely, 
prodcasting of music programs, radio broadcasting, television 
broadcast and broadcasting audio-visual programs via the 
Internet and providing an online website comprising news, 
editorials and opinions concerning current events; production, 
preparation, presentation, distribution, syndication, networking 
and rental of television and radio programs and of films, 
animated films, and sound and video recordings; production of 
television entertainment features; sponsoring, providing and 
arranging for sporting events and live theatrical performances for 
children and young adults; entertainment, namely, on-going 
television programs in the field of children's comedy; 
entertainment services, namely, comedy shows; entertainment 
services, namely, on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely, an on-
going series featuring children's comedy provided through 
television, satellite, cable and terrestrial broadcasting; 
entertainment, namely, a continuing animated cartoon show 
broadcast over television, satellite, audio, and video media. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs framboise, rouge, or, verte, jaune, 
violette, orange, noire, blanche, brune et bleue sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle contenant un groupe de huit fruits 
stylisés, soit les suivants : de gauche à droite, une framboise de 
couleur framboise portant un chapeau noir, une pomme rouge 
portant un chapeau noir et or, une lime verte, un citron jaune 
portant un chapeau rouge, un raisin violet aux dents blanches et 
portant un chapeau vert, une cerise rouge portant un chapeau à 
rayures bleues et blanches, une orange aux dents blanches et 
portant un chapeau bleu et orange ainsi qu'une fraise rouge aux 
feuilles vertes. Au-dessus du groupe figurent les mots FUNNY 
en lettres vertes et FACE en lettres jaunes. Le groupe se trouve 

sur un plancher de bois brun, devant un rideau de scène stylisé 
violet ayant une ouverture noire.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; films et cassettes 
magnétiques enregistrées contenant des sons et/ou des images; 
disques; jeux informatiques; pellicules cinématographiques et 
photographiques; films; lunettes de soleil; cartouches de jeu pour 
jeux vidéo informatiques et appareils de jeux vidéo, cassettes de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, bandes 
de jeux informatiques; coques de téléphone cellulaire; 
téléphones cellulaires; programmes de jeux électroniques; cartes 
mémoire flash; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; magazines, périodiques, livres et journaux; 
instruments d'écriture, crayons, stylos, blocs-notes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, figurines (statuettes) papier 
mâché; cartes à jouer ordinaires; livrets; catalogues; guides; 
cabas; sacs de papier; dépliants; brochures; bulletins 
d'information; programmes imprimés; crayons à dessiner; 
gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à 
crayons; porte-crayons; affiches; albums photos; reliures à 
anneaux; chemises de classement; agendas; calendriers; cartes 
postales; autocollants; pochoirs; autocollants pour pare-chocs, 
papier fin, chèques-cadeaux, étiquettes, papier de 
correspondance, papiers-mouchoirs, papier d'impression, papier 
d'emballage, papier à lettres, carton, programmes informatiques 
imprimés; ruban de papier et cartes pour le traitement des 
données; manuels pour cassettes de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques et bandes de jeux 
informatiques; cartes de correspondance vierges; cartes de 
correspondance; caleçons de bain jetables pour enfants et 
nourrissons; culottes et caleçons de propreté jetables; blocs à 
dessin; règles à dessin; cartes-cadeaux; sacs surprises 
d'Halloween en papier ou en plastique; cartes d'invitation; sacs-
repas; serviettes en papier; cartes de correspondance; papier 
pour sacs et sacs grande contenance; sacs-cadeaux en papier; 
étiquettes-cadeaux en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; papier couché et papier 
d'emballage; étuis et boîtes à stylos; calendriers muraux; 
instruments d'écriture; série de livres de fiction; livres de contes; 
livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres de 
contes pour enfants; livres éducatifs pour les compétences de 
base en lecture; livres d'images; livres à colorier; livres éducatifs 
pour l'apprentissage de la lecture; parapluies, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à 
vêtements, housses à vêtements de voyage, havresacs, porte-
monnaie, sacs polochons, sacs de plage; sacs à dos, sacs à 
livres; sacs de ceinture; sacs à dos pour écoliers; sacs de sport; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles en terre cuite; articles pour boissons, 
nommément contenants pour boissons, glacières à boissons 
portatives et gobelets à boisson; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; jarres à biscuits; emporte-pièces 
(cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif, nommément 
décorations en verre, vases en verre et figurines en verre; 
vaisselle; figurines en cristal, en terre cuite, en verre ou en 
porcelaine; pots à fleurs; manchons isothermes pour contenants 
à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de 
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table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets 
en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; 
gobelets en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier; articles de table; assiettes de table jetables; 
vêtements sport; chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement; 
jeans, pantalons; chapeaux, casquettes; bottes; chaussures, 
sandales, pantoufles; ceintures, foulards, gants, chaussettes; 
cravates; vêtements tout-aller; vestes, costumes, jupes, bas, 
collants, chandails, robes, chemisiers; chaussures 
d'entraînement; vêtements de plage; tongs; costumes 
d'Halloween; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons; 
vêtements de nuit; appareils de jeux vidéo, appareils de jeux 
vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche, non 
conçus pour les téléviseurs; poupées; jeux de plateau; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de cartes; jouets en peluche; 
casse-tête; jouets rembourrés; ballons jouets; horloges et 
montres jouets; viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fromage; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits séchés; 
yogourts à boire; plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; boissons laitières à haute 
teneur en lait; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; grignotines 
constituées principalement de fruits, de noix et de raisins secs 
transformés; soupe; préparations à soupes; yogourt; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; 
pain; pâtisseries; chocolat et produits de chocolat, nommément 
chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, sauce 
au chocolat, garnitures au chocolat, grains de chocolat et 
chocolat chaud; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; bagels; biscuits; céréales 
de déjeuner; gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; 
bonbons; décorations à gâteau faites de bonbons; ketchup; 
barres-collations à base de céréales; gomme; cornets à crème 
glacée; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; 
sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et 
sucrés; friandises glacées; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; lait 
glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; nouilles; 
gruau; pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; pizza; maïs éclaté; 
bretzels; crèmes-desserts; petits pains; sauces à salade; sorbet; 
thé; tortillas; gaufres; fromage avec craquelins; eaux minérales 
et gazeuses; boissons aux fruits, nommément nectars, 
concentrés de jus, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé et boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; limonade non alcoolisée; eau potable; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; punch; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; eau de table; jus de légumes; poudres pour la
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
télédiffusion par câble, satellite et autres moyens; radiodiffusion 
par câble, radiotransmission par câble; radiocommunication 
mobile; radiodiffusion; services de téléphonie sans fil et services 
de téléphonie mobile; offre de sonneries, de musique, de fichiers 
MP3, d'images et d'images vidéo pour dispositifs de 

communication mobile sans fil; services de transmission sans fil 
pour le téléversement et le téléchargement de sonneries, de la 
voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, d'images vidéo, de 
contes pour enfants et de nouvelles par un réseau informatique 
mondial à l'aide d'un dispositif de communication mobile sans fil; 
envoi et réception de messages vocaux et de messages textuels 
entre dispositifs de communication mobile sans fil; services 
Internet, y compris services de communication, nommément 
baladodiffusion d'émissions musicales, radiodiffusion, 
télédiffusion et diffusion d'émissions audiovisuelles par Internet 
ainsi qu'offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions concernant l'actualité; production, préparation, 
présentation, distribution, souscription, réseautage et location 
d'émissions télévisées et radiophoniques ainsi que de films, de 
films d'animation, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo; production de divertissement télévisé; 
commandite, offre et organisation d'évènements sportifs et de 
pièces de théâtre pour enfants et jeunes adultes; divertissement, 
nommément série télévisée dans le domaine de l'humour pour 
enfants; services de divertissement, nommément spectacles 
d'humour; services de divertissement, nommément série 
télévisée dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément série d'émissions 
humoristiques pour enfants offerte par télédiffusion, par diffusion 
satellite, par câblodistribution et par diffusion terrestre; 
divertissement, nommément série d'émissions d'animation 
diffusée à la télévision, par satellite ainsi que par médias audio 
et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,171. 2009/06/11. Funny Face, LLC, 111 E. Broadway, 
Suite 208, Glendale, California 91205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

FUNNY FACE
WARES: Automatic vending machines for coin-operated 
apparatus; cash registers, computers; motion pictures films and 
recorded magnetic tapes with sound and/or images; phonograph 
records; computer games; cinematographic and photographic 
films; motion picture films; sunglasses; game cartridges for 
computer video games and video output game machines, 
computer game cassettes, computer game programs, computer 
game tapes; cell phone covers; cell phones; electronic game 
programs; flash memory cards; photographs; adhesives for 
stationery or household purposes; paint brushes; typewriters; 
playing cards; printers' type; printing blocks; magazines, 
periodical publications, books and newspapers; writing 
instruments, pencils, pens, notepads, writing pads, greeting 
cards, figurines (statuettes) of papier mache; ordinary playing 
cards; booklets; catalogues; guides; carrier bags; paper bags; 
pamphlets; brochures; news sheets; printed programmes; 
crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and 
cases; pencil holders; posters; photograph albums; ring binders; 
folders; diaries; calendars; postcards; stickers; stencils; bumper 
stickers, fine paper, gift vouchers, labels, note-paper, paper 
tissues, printing paper, wrapping paper, writing paper, 
cardboard, printed computer programs; paper tape and cards for 
use in data processing; manuals for computer game cassettes, 
computer game programs and computer game tapes; blank note 
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cards; correspondence cards; disposable swim pants for children 
and infants; disposable training pants; drawing pads; drawing 
rulers; gift cards; halloween goodie bags of paper or plastic; 
invitation cards; lunch bags; napkin paper; note cards; paper for 
bags and sacks; paper gift bags; paper gift tags; paper napkins; 
paper party decorations; art and wrapping paper; pen cases and 
boxes; wall calendars; writing utensils; series of fiction books; 
story books; children's activity books; children's books; children's 
storybooks; educational books featuring elementary reading 
skills; picture books; coloring books; educational books featuring 
elementary reading; umbrellas, tote bags, backpacks, fanny 
packs, messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic
bags, garment bags, garment bags for travel, knapsacks, change 
purses, duffle bags, beach bags; backpacks, book bags; bum 
bags; schoolchildren's backpacks; sports packs; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
earthenware; beverageware, namely, containers for beverages, 
portable beverage coolers and cups for beverages; 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, namely, glass ornaments, glass 
vases and glass figurines; dishes; figurines made of china, 
crystal, earthenware, glass, or porcelain; flowerpots; 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; soap 
dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for food 
or beverage; toothbrushes; trivets; vacuum bottles; waste 
baskets; dinnerware; disposable table plates; sportswear; shirts, 
t-shirts, sweatshirts; jeans, trousers; hats, caps; boots; shoes, 
sandals, slippers; belts, scarves, gloves, socks; ties; casualwear; 
jackets, suits, skirts, stockings, tights, sweaters, dresses, 
blouses: athletic shoes; beachwear; flip flops; halloween 
costumes; infants' shoes and boots; pants; sleepwear; video 
game machines, home video game machines and hand held 
video game machines, none being for use with television 
receivers; dolls; board games; children's multiple activity toys; 
card games; plush toys; puzzles; stuffed toys; toy balloons; toy 
clocks and watches; meat, poultry and game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
cheese; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack 
food dips; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-
based snack food; milk beverages with high milk content; nuts; 
peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; powdered 
milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, 
processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes; yogurt; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour; 
bread; pastry; chocolate and chocolate articles, namely, 
chocolate, chocolate candies, chocolate confectionery, chocolate 
sauce, chocolate toppings, chocolate chips and hot chocolate; 
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; 
vinegar; spices; ice; bagels; biscuits; breakfast cereal; bubble 
gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; cones 
for ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli 
sandwiches; flavored, sweetened gelatine desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice; 
frozen yogurt; ice milk; liquorice; marshmallows; mayonnaise; 

muffins; noodles; oatmeal; pasta; pastries; pies; pizza; popcorn; 
pretzels; puddings; rolls; salad dressings; sherbets; tea; tortillas; 
waffles; cheese and cracker combinations; mineral and aerated 
waters; fruit drinks, namely, nectars, juice concentrates, fruit-
based soft drinks flavored with tea and non-alcoholic fruit drinks; 
fruit juices; non-alcoholic lemonade; drinking water; energy 
drinks; flavored waters; punch; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for 
making soft drinks; table water; vegetable juices; powders for 
preparing soft drinks. SERVICES: Television broadcasting 
services via cable, satellite and other means; cable radio 
broadcasting, cable radio transmission; mobile radio 
communication; radio broadcasting; wireless mobile phone 
telecommunication services and mobile phone services; 
providing downloadable ring tones, music, mp3s, graphics, video 
images for wireless mobile communication devices; providing 
wireless transmission of uploading and downloading ring tones, 
voice, music, mp3s, graphics, video images, children's stories 
and news via a global computer network to a wireless mobile 
communication device; sending and receiving voice and text 
messages between wireless mobile communication devices; 
internet services including communication services, namely, 
prodcasting of music programs, radio broadcasting, television 
broadcast and broadcasting audio-visual programs via the 
Internet and providing an online website comprising news, 
editorials and opinions concerning current events; production, 
preparation, presentation, distribution, syndication, networking 
and rental of television and radio programs and of films, 
animated films, and sound and video recordings; production of 
television entertainment features; sponsoring, providing and 
arranging for sporting events and live theatrical performances for 
children and young adults; entertainment, namely, on-going 
television programs in the field of children's comedy; 
entertainment services, namely, comedy shows; entertainment 
services, namely, on-going television programs in the field of 
children's entertainment; entertainment services, namely, an on-
going series featuring children's comedy provided through 
television, satellite, cable and terrestrial broadcasting; 
entertainment, namely, a continuing animated cartoon show 
broadcast over television, satellite, audio, and video media. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; films et cassettes 
magnétiques enregistrées contenant des sons et/ou des images; 
disques; jeux informatiques; pellicules cinématographiques et 
photographiques; films; lunettes de soleil; cartouches de jeu pour 
jeux vidéo informatiques et appareils de jeux vidéo, cassettes de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques, bandes 
de jeux informatiques; coques de téléphone cellulaire; 
téléphones cellulaires; programmes de jeux électroniques; cartes 
mémoire flash; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; magazines, périodiques, livres et journaux; 
instruments d'écriture, crayons, stylos, blocs-notes, blocs-
correspondance, cartes de souhaits, figurines (statuettes) papier 
mâché; cartes à jouer ordinaires; livrets; catalogues; guides; 
cabas; sacs de papier; dépliants; brochures; bulletins 
d'information; programmes imprimés; crayons à dessiner; 
gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et étuis à 
crayons; porte-crayons; affiches; albums photos; reliures à 
anneaux; chemises de classement; agendas; calendriers; cartes 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 37 October 17, 2012

postales; autocollants; pochoirs; autocollants pour pare-chocs, 
papier fin, chèques-cadeaux, étiquettes, papier de 
correspondance, papiers-mouchoirs, papier d'impression, papier 
d'emballage, papier à lettres, carton, programmes informatiques 
imprimés; ruban de papier et cartes pour le traitement des 
données; manuels pour cassettes de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques et bandes de jeux 
informatiques; cartes de correspondance vierges; cartes de 
correspondance; caleçons de bain jetables pour enfants et 
nourrissons; culottes et caleçons de propreté jetables; blocs à 
dessin; règles à dessin; cartes-cadeaux; sacs surprises 
d'Halloween en papier ou en plastique; cartes d'invitation; sacs-
repas; serviettes en papier; cartes de correspondance; papier 
pour sacs et sacs grande contenance; sacs-cadeaux en papier; 
étiquettes-cadeaux en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; papier couché et papier 
d'emballage; étuis et boîtes à stylos; calendriers muraux; 
instruments d'écriture; série de livres de fiction; livres de contes; 
livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres de 
contes pour enfants; livres éducatifs pour les compétences de 
base en lecture; livres d'images; livres à colorier; livres éducatifs 
pour l'apprentissage de la lecture; parapluies, fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à 
vêtements, housses à vêtements de voyage, havresacs, porte-
monnaie, sacs polochons, sacs de plage; sacs à dos, sacs à 
livres; sacs de ceinture; sacs à dos pour écoliers; sacs de sport; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles en terre cuite; articles pour boissons, 
nommément contenants pour boissons, glacières à boissons 
portatives et gobelets à boisson; verres à boire; maisons 
d'oiseaux; balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; pelles à 
gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; 
bidons; figurines en céramique; jarres à biscuits; emporte-pièces 
(cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; 
prismes décoratifs en cristal; verre décoratif, nommément 
décorations en verre, vases en verre et figurines en verre; 
vaisselle; figurines en cristal, en terre cuite, en verre ou en 
porcelaine; pots à fleurs; manchons isothermes pour contenants 
à boisson; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de 
table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; gobelets 
en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; 
gobelets en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; 
services à thé; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier; articles de table; assiettes de table jetables; 
vêtements sport; chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement; 
jeans, pantalons; chapeaux, casquettes; bottes; chaussures, 
sandales, pantoufles; ceintures, foulards, gants, chaussettes; 
cravates; vêtements tout-aller; vestes, costumes, jupes, bas, 
collants, chandails, robes, chemisiers; chaussures 
d'entraînement; vêtements de plage; tongs; costumes 
d'Halloween; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons; 
vêtements de nuit; appareils de jeux vidéo, appareils de jeux 
vidéo pour la maison et appareils de jeux vidéo de poche, non 
conçus pour les téléviseurs; poupées; jeux de plateau; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de cartes; jouets en peluche; 
casse-tête; jouets rembourrés; ballons jouets; horloges et 
montres jouets; viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits 
et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fromage; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le 

yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits séchés; 
yogourts à boire; plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; conserves de 
fruits; grignotines à base de fruits; boissons laitières à haute 
teneur en lait; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à 
base de pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; grignotines 
constituées principalement de fruits, de noix et de raisins secs 
transformés; soupe; préparations à soupes; yogourt; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; 
pain; pâtisseries; chocolat et produits de chocolat, nommément 
chocolat, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, sauce 
au chocolat, garnitures au chocolat, grains de chocolat et 
chocolat chaud; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; bagels; biscuits; céréales 
de déjeuner; gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; 
bonbons; décorations à gâteau faites de bonbons; ketchup; 
barres-collations à base de céréales; gomme; cornets à crème 
glacée; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; 
sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisés et 
sucrés; friandises glacées; repas congelés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; lait 
glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; nouilles; 
gruau; pâtes alimentaires; pâtisseries; tartes; pizza; maïs éclaté; 
bretzels; crèmes-desserts; petits pains; sauces à salade; sorbet; 
thé; tortillas; gaufres; fromage avec craquelins; eaux minérales 
et gazeuses; boissons aux fruits, nommément nectars, 
concentrés de jus, boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé et boissons aux fruits non alcoolisées; jus de 
fruits; limonade non alcoolisée; eau potable; boissons 
énergisantes; eaux aromatisées; punch; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; eau de table; jus de légumes; poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de 
télédiffusion par câble, satellite et autres moyens; radiodiffusion 
par câble, radiotransmission par câble; radiocommunication 
mobile; radiodiffusion; services de téléphonie sans fil et services 
de téléphonie mobile; offre de sonneries, de musique, de fichiers 
MP3, d'images et d'images vidéo pour dispositifs de 
communication mobile sans fil; services de transmission sans fil 
pour le téléversement et le téléchargement de sonneries, de la 
voix, de musique, de fichiers MP3, d'images, d'images vidéo, de 
contes pour enfants et de nouvelles par un réseau informatique 
mondial à l'aide d'un dispositif de communication mobile sans fil; 
envoi et réception de messages vocaux et de messages textuels 
entre dispositifs de communication mobile sans fil; services 
Internet, y compris services de communication, nommément 
baladodiffusion d'émissions musicales, radiodiffusion, 
télédiffusion et diffusion d'émissions audiovisuelles par Internet 
ainsi qu'offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions concernant l'actualité; production, préparation, 
présentation, distribution, souscription, réseautage et location 
d'émissions télévisées et radiophoniques ainsi que de films, de 
films d'animation, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo; production de divertissement télévisé; 
commandite, offre et organisation d'évènements sportifs et de 
pièces de théâtre pour enfants et jeunes adultes; divertissement, 
nommément série télévisée dans le domaine de l'humour pour 
enfants; services de divertissement, nommément spectacles 
d'humour; services de divertissement, nommément série 
télévisée dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément série d'émissions 
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humoristiques pour enfants offerte par télédiffusion, par diffusion 
satellite, par câblodistribution et par diffusion terrestre; 
divertissement, nommément série d'émissions d'animation 
diffusée à la télévision, par satellite ainsi que par médias audio 
et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,895. 2009/06/17. Paradigm Sciences Ltd., Walker House, 
87 Mary Street, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

PARADIGM
WARES: Computer software, namely, computer programs for 
use in the field of exploration and production of oil and gas. 
SERVICES: (1) Training services in the oil and gas exploration 
and production industry. (2) Design and implementation of 
software and technology solutions in the field of exploration and 
production of oil and gas and subsurface asset management; 
Computer consulting services relating to the use of software in 
the field of exploration and production of oil,gas and subsurface 
asset management; Geophysical, geological, petrophysical and 
reservoir services in the oil and gas exploration, production and 
subsurface asset management industry, namely, prospect 
generation and evaluation, data processing and imaging, 
analyzing, visualizing, and interpreting, seismic, geological, 
geophysical, and petrophysical data, earth modeling, reservoir 
characterization, petroleum engineering, and well planning. 
Used in CANADA since at least as early as July 1993 on wares 
and on services. Priority Filing Date: December 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77635349 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 05, 2011 under 
No. 3,939,446 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour utilisation dans les domaines de l'exploration 
et de la production pétrolières et gazières. SERVICES: (1) 
Services de formation dans l'industrie de la production pétrolière 
et gazière. (2) Conception et implémentation de solutions 
logicielles et technologiques dans les domaines de l'exploration 
et de la production pétrolières et gazières ainsi que de la gestion 
d'actifs souterrains; services de consultation en informatique 
ayant trait à utilisation de logiciels dans les domaines de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières ainsi que 
de la gestion d'actifs souterrains; services de géophysique, de 
géologie, de pétrophysique et de réservoir dans l'industrie de 
l'exploration et de la production pétrolières et gazières ainsi que 
de la gestion d'actifs souterrains, nommément signalement et 
évaluation de zones productives possibles, traitement et 
imagerie de données, analyse, visualisation et interprétation de 
données sismiques, géologiques, géophysiques et 
pétrophysiques, modelage de terrains, caractérisation de 
réservoirs, génie pétrolier et planification liée aux puits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 décembre 2008, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77635349 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 05 avril 2011 sous le No. 3,939,446 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,207. 2009/06/19. FIVES, 27-29 rue de Provence, 75009 
PARIS, FRANCE 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

FIVES NORTH AMERICAN
MARCHANDISES: Appareils de combustion industrielle, 
nommément, brûleurs à gaz, brûleurs à mazout, brûleurs à 
double carburant pour fourneaux industriels, étuves, fours, 
séchoirs et chaudières, échangeurs de chaleur, convecteurs, 
chaufferettes; Parties d'appareils de combustion à savoir 
brûleurs, récupérateurs de chaleur, régulateurs de chaleur, 
valves, filtres, souffleurs. Date de priorité de production: 16 juin 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 0083667096 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 16 juin 2009 sous le No. 
0083667096 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus for industrial combustion, namely gas 
burners, oil burners, dual-fuel burners for industrial furnaces, 
heat chambers, ovens, dryers and boilers, heat exchangers, 
convectors, heaters; combustion apparatus parts namely 
burners, heat reclaimers, heat regulators, valves, filters, blowers. 
Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 0083667096 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 16, 2009 under No. 
0083667096 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,180. 2009/08/21. Discover Financial Services, 2500 Lake 
Cook Road, Riverwoods, Illinois 60015, 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

DISCOVER
Consent from the LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO is 
of record.

SERVICES: Financial services, namely, credit card services and 
debit card services; issuance of credit cards and debit cards; 
insurance services; issuance of prepaid cards; exchanging 
money; electronic credit and debit transactions; cash 
disbursement and cash replacement rendered by credit card; 
electronic cash transactions; check verification, cashing and 
settlement services; electronic payment processing services; 
credit card and payment transaction authentication and 
verification services; bill payment and presentment services; on-
line electronic payment services conducted via a global 
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computer network; providing financial information, including 
credit and debit card data and reports, and financial records 
management; electronic funds transfer services; credit 
management services; dissemination of financial information via 
a global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le consentement de la Régie des alcools de l'Ontario a été 
déposé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de débit; émission de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services d'assurance; émission de cartes 
prépayées; opérations de change; opérations électroniques de 
crédit et de débit; services de sortie de fonds et de 
remplacement de fonds au moyen de cartes de crédit; 
opérations électroniques au comptant; services de vérification, 
d'encaissement et de règlement de chèques; services de 
paiement électronique; services d'authentification et de 
vérification d'opérations de paiement et d'opérations par cartes 
de crédit; services de règlement et de présentation pour 
paiement de factures; services de paiement électronique en 
ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information financière, y compris de données et de rapports sur 
des cartes de crédit et de débit, et gestion de dossiers financiers; 
services de virement électronique de fonds; services de gestion 
du crédit; diffusion d'information financière au moyen d'un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,451,689. 2009/09/14. Intertek Testing Services NA, 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 3J1 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
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Structural equipment, namely doors and doorway 
coverings, namely, metal, wood, fiber, ceramic, plastic and other 
doors and doorway coverings used in residential, commercial 
and industrial construction and applications, namely standard 
doors, overhead doors, sliding doors, panel doors, security 
doors, fire- rated doors and door parts, namely frames, supports, 
gaskets, hinges, locks and handles; power-operated and manual 

lifts, namely automotive service vehicle lifts, automotive parking 
lifts, residential and commercial cargo lifts, wheel chair lifts, 
residential chair lifts, scissor-lift tables; power-operated and 
manual door openers and garage door openers and windows; 
lighting equipment, namely residential, commercial and industrial 
electric, gas and chemical control systems for lighting systems, 
electronic connectors for lighting, electronic control systems for 
lighting, electronic controllers for lighting, electrical wires for 
lighting, lighting fixtures and bulbs therefor, heating and cooling 
equipment, namely electrical, gas, oil (and other petrol fuel) 
powered heaters, furnaces and air-conditioners for residential, 
commercial and industrial use; appliance mounting units, coils, 
cables, regulators, thermostats, electronic controllers, valves and 
appurtenant parts for such electrical, gas, oil (and other petrol 
fuel) powered heaters, furnaces and air-conditioners, household 
refrigerators and freezers and commercial refrigerators and 
freezers; solid-fuel burning equipment, namely commercial, 
residential and industrial interior and exterior wood, wood pellet, 
coal, corn and solid fuel stoves, ovens, tandoor ovens, 
rotisseries, space heaters, room heaters, hearth stoves, hearth 
heaters, burners, and furnaces and heaters as well as parts used 
to install and regulate heat in and for solid fuel burning 
equipment, namely flanges, pipes, insulated pipes, electric 
heating elements, fans, electrical fans, mounting hardware, flus 
and flu vents, vents, thermostats, thermostat controllers, 
fireplace inserts, heat exchangers, fire windows, and thermal 
insulation for the aforesaid solid-fuel burning equipment; 
incandescent lighting fixtures; air conditioning cooling units; radio 
equipment, namely commercial and residential clock radios, and 
variants thereof containing turntables, telephones, CD players 
and cassette players; automotive, commercial and residential 
stereo equipment, namely amplifiers, pre-amplifiers, integrated 
amplifiers, cassette and tape players and recorders, CD players 
and recorders, DVD players and recorders, turntables, speakers, 
namely tweeters, midrange horns and speakers, woofers and 
sub-woofers (integrated, stand-alone and powered sub-woofers); 
amplifiers and pre-amplifiers and control units and mixers for 
amplification of musical instruments; portable and personal 
stereo players; cellular radio devices, namely towers, power and 
battery cabinets, fan units, surge and line protectors, bias filters, 
indoor and outdoor base stations, amplifiers and tower mounted 
amplifiers, transceivers; personal communication radios, weather 
radios; residential and commercial intercom systems; short wave 
and VHF radios, medical radios for personal safety and safety 
alert systems; walkie-talkies; radio channel simulators; and 
television equipment, namely personal and commercial video 
game units and accessories, namely coin operated units; 
personal and commercial televisions; karaoke video systems, 
audio and video cassette, cd and dvd recorders and players; 
digital and analog cable television decoders and boxes; 
television, electronic telecommunication, coaxial and circuit 
cables; closed circuit security and medical and surgical monitors 
and accessory parts; infant and baby monitors; commercial video 
routers, demodulators, and switching equipment, namely control 
panels and boards; video cash and point-of-sale processors, 
monitors and televisions, namely touch activated video screens 
and controllers; answering machines, modems; electrical cable, 
rugs; electric medical equipment, namely, microscopes and 
surgical microscopes, namely devices to record and analyze 
images therefrom, EEG monitors and systems, pulse and vital 
sign monitors and measuring devices; electrical sterilizers and 
bio-decontamination units for medical equipment; X-ray and 
radiation scanners, readers and systems, centrifuges; electrical 
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powered medical, surgical and examination cabinets and storage 
units; electrical powered medical and dental chairs, tables, 
stands and shelves; electronic patient monitoring systems for 
monitoring patient movement, patient's vital signs and patient's 
medical conditions; ultrasound surgical instruments; electrically 
powered stretchers and patient lifts; wheelchairs, chart 
projectors; auto refractometers; binocular indirect 
ophthalmoscopes; computerized lensmeters and lensmeters; 
computerized tonometers and tonometers; instrument tables; 
mirror charts and monitors; ophthalmometers; refraction desks; 
retinal cameras; refractometers; rotary tables; slit lamps; 
ophthalmic lasers; AC and DC powered surgical tables, with and 
without pendant and/or remote controls; bed pan washers and 
sterilizers; examination and surgical lights; image guided surgical 
tables; needle, sharp object and biomedical disposal units; 
warming cabinets; surgical vacuums; illumination systems for 
signoidoscopes; anoscopes; medi c a l  transformers, power 
supplies, switches and rheostat controls; optic light heads; fiber 
optic medical, surgical and exploratory instruments and 
equipment for medical purposes; disposable and non-
disposable sigmoidoscopes; patient monitors; binocular indirect 
ophthalmoscopes; voltage and power adapters for use with 
medical equipment; medical battery chargers; thermometers and 
digital thermometers; electrocardiographs; fiber optic headlight 
and lighting systems; humidifiers and dehumidifiers; frequency 
doubling technology (FDT) perimetry units for vision testing; 
lighting and video systems for internal and surgical 
examinations; vital sign monitors; electrocardiographs; 
extracorporeal shock wave therapy equipment; intracorporal 
lithotripter and lithotripters; CO2 insufflator and pumps; medical 
suction, vacuum and resection pumps; stroboscopes; isolation 
transformers; incubators for use in hospitals, incubators for use 
in laboratories; medical printers and dataloggers; otoacoustic 
emissions measurement units for measuring small sounds 
caused by motion of the eardrum in response to vibrations from 
deep within the cochlea; photic stimulators; magnetic resonance 
imaging systems; arthroscopy systems and small joint debrider 
systems for the examination and treatment of interior medical 
conditions, tools and consoles; medical smoke vacuums; 
medical thermal mats and blankets and temperature controllers 
therefor; medical data processors for use with patient vital 
statistics monitors, electrical dental equipment, namely, electrical 
sterilizers and bio-decontamination units for dental equipment; 
amalgamators; X-ray and radiation scanners, readers and 
equipment for medical use, certrifuges; heating units, namely 
residential and commercial furnaces and portable and stationary 
electric heaters and high temperature and programmable 
vacuum sintering furnaces and furnaces; ultrasonic cleaners; 
electric powered dental cabinets an storage units, tables and 
shelves, dental tools; dental lighting and illuminators; dental laser 
systems; UV curing and disinfectant lights; dental chairs; 
ultrasonic scalers for dental use; laboratory optical dental 
scanners; vacuum pumps; electrical disposal units for dental 
waste; VHP generators for dental radiography; intraoral 
cameras; dental wax modelers; syringe and instrument warmers; 
electric powered dental cabinets and storage units, tables and 
shelves; dental surgical and anti-bacterial lighting units; medical 
sterilizers; x-ray machines; refrigerated display cases, security 
systems, namely, residential, industrial and commercial alarm, 
fire, carbon dioxide and carbon monoxide, and entry alert 
systems and notification systems; remote monitoring systems, 
namely video, video recording and video monitoring systems; 
theft and intruder alarms for buildings and vehicles; fire 

extinguishers, both installed and portable; keypad, electronic 
controllers and transceivers for security systems; home health 
care, security and warning systems comprising, electrical, 
mechanical and electronic alarms, fire, smoke and motion 
detectors, automatic lighting, appliance and timing controls, open 
and closed circuit monitors, switches and sensors, audio and 
visual control systems, optic sensors and optical scanners; 
shopping cart security systems; cash register systems; security 
tag activators, deactivators, and readers; infant, baby and patient 
vital signs monitors; check-out stands (for stores), regulated 
power distribution units for computers, power supply for 
computers, computer printers, computer network interfaces, 
modem cards, touch panels for use in connection with 
computers, automatic bank teller machines. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on wares.

The use of the Certification Mark is intended to indicate to 
manufacturers, consumers, dealers and end users that the 
wares in association with which it is used have been validated 
against manufacturer's claims with regard to at least one of the 
following areas of consumer product quality and performance, 
namely product reliability, longevity, stress resistance, durability, 
endurance, workmanship, energy efficiency, ease of use, 
environmental exposure resilience and acoustic properties. 
Specific product claims and the validation results may be found 
at www.intertekcheck.com by entering the validation reference 
number marked on the product.

MARCHANDISES: Équipement de structure, nommément 
portes et revêtements d'entrées de porte, nommément portes et 
revêtements d'entrées de porte en métal, bois, fibres, 
céramique, plastique et autres portes et revêtements d'entrées 
de porte utilisés pour des applications et de la construction 
résidentielles, commerciales et industrielles, nommément portes 
standard, portes basculantes, portes coulissantes, portes à 
panneaux, portes de sécurité, portes classées résistant au feu et 
pièces de porte, nommément cadres, supports, joints, 
charnières, verrous et poignées; élévateurs électriques et 
manuels, nommément élévateurs de véhicule pour l'entretien 
automobile, élévateurs de stationnement automobile, monte-
charges résidentiels et commerciaux, élévateurs de fauteuil 
roulant, élévateurs de siège résidentiels, tables élévatrices; 
ouvre-portes manuels et électriques et ouvre-portes de garage et 
fenêtres; matériel d'éclairage, nommément systèmes 
résidentiels, commerciaux ou industriels de commande 
électrique, chimique ou au gaz pour systèmes d'éclairage, 
connecteurs électroniques pour éclairage, systèmes de 
commande électronique pour éclairage, régulateurs 
électroniques pour éclairage, fils électriques pour éclairage, 
luminaires et ampoules connexes, équipement de chauffage et 
de refroidissement, nommément appareils de chauffage 
électriques, au gaz, à l'huile (et autres combustibles pétroliers), 
générateurs d'air chaud et climatiseurs à usage résidentiel, 
commercial et industriel; supports pour appareils, serpentins, 
câbles, régulateurs, thermostats, commandes électroniques, 
robinets et pièces connexes pour ces appareils de chauffage, 
générateurs d'air chaud, climatiseurs, réfrigérateurs et 
congélateurs résidentiels et commerciaux fonctionnant à 
l'électricité, au gaz, à l'huile (et autres combustibles pétroliers); 
équipement fonctionnant au combustible solide, nommément 
cuisinières, f o u r s ,  tandours, tournebroches, radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs indépendants, soles, cheminées, 
brûleurs, générateurs d'air chaud et appareils de chauffage pour 
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l'intérieur ou l'extérieur fonctionnant au bois, aux pastilles de 
bois, au charbon, au maïs ou au combustible solide pour 
utilisation commerciale, résidentielle et industrielle ainsi que 
pièces utilisées pour installer l'équipement fonctionnant au 
combustible solide et en régler la température, nommément 
brides, tuyaux, tuyaux isolés, éléments chauffants électriques, 
ventilateurs, ventilateurs électriques, pièces de montage, 
conduits et conduits d'aération, évents, thermostats, commandes 
de thermostat, foyers encastrables, échangeurs thermiques, 
fenêtres coupe-feu ainsi qu'isolation thermique pour 
l'équipement fonctionnant au combustible solide susmentionné; 
luminaires à éclairage incandescent; unités de refroidissement 
pour climatisation; équipement radio, nommément radio-réveils 
résidentiels et commerciaux et parties variables connexes 
contenant platines tourne-disques, téléphones, lecteurs de CD et 
lecteurs de cassettes; équipement stéréo de commerce, de 
résidence et de véhicule, nommément amplificateurs, 
préamplificateurs, amplificateurs intégrés, lecteurs et 
enregistreurs de bandes et de cassettes, lecteurs et 
enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, platines 
tourne-disques, haut-parleurs, nommément haut-parleurs 
d'aigus, pavillons acoustiques et haut-parleurs médiales, haut-
parleurs de graves et caissons de basses (caissons de basses 
intégrés, autonomes et électriques); amplificateurs, 
préamplificateurs, unités de commande et mélangeurs pour 
l'amplification d'instruments de musique; lecteurs stéréo 
portatifs; appareillage cellulaire, nommément tours, armoires 
d'alimentation, blocs de ventilation, limiteurs de surtension et 
protecteurs de ligne, filtres de polarisation, stations de base 
intérieures et extérieures, amplificateurs et amplificateurs sur 
tours, émetteurs-récepteurs; appareils de communication radio 
personnels, appareils-radio météo; systèmes 
d'intercommunication résidentiels et commerciaux; radios HF et 
VHF, radios médicales pour sécurité personnelle et pour 
systèmes de sécurité; émetteurs-récepteurs portatifs; 
simulateurs de voie radioélectrique; équipement de télévision, 
nommément accessoires et unités de jeux vidéo personnels et 
commerciaux, nommément appareils payants; téléviseurs 
personnels et commerciaux; enregistreurs, lecteurs et systèmes 
vidéo pour karaoké; lecteurs et enregistreurs de cassettes audio 
et vidéo, de CD et de DVD; boîtiers et décodeurs pour télévision 
numérique ou analogique; câbles pour circuit de télévision et de 
communications électroniques et câbles coaxiaux; moniteurs de 
sécurité en circuit fermé, moniteurs médicaux et moniteurs pour 
intervention chirurgicale et accessoires; moniteurs pour 
nourrissons et bébés; routeurs vidéo commerciaux, 
démodulateurs et équipement de commutation, nommément 
tableaux et panneaux de contrôle; processeurs vidéo pour 
caisses et points de vente, moniteurs et téléviseurs, nommément 
écrans vidéo tactiles et commandes; répondeurs, modems; 
câbles électriques, carpettes; équipement médical électrique, 
nommément microscopes et microscopes chirurgicaux, 
nommément dispositifs pour enregistrer et analyser les images 
qui en proviennent, moniteurs et systèmes pour EEG, moniteurs 
et appareils de mesure du pouls et des signes vitaux; 
stérilisateurs électriques et appareils de biodécontamination pour 
équipement médical; appareils, lecteurs et systèmes de 
radiographie et de rayonnement, centrifugeuses; armoires et 
mobilier de rangement électriques pour instruments médicaux, 
chirurgicaux et d'examen; fauteuils, tables, supports et rayons 
électriques à usage médical ou pour la dentisterie; systèmes 
électroniques de surveillance des patients pour surveiller leurs 
mouvements, leurs signes vitaux et leur état de santé; 

instruments chirurgicaux à ultrasons; civières et lève-personnes 
électriques; fauteuils roulants, projecteurs de diagrammes; 
réfractomètres automatiques; ophtalmoscopes binoculaires 
indirects; frontofocomètres informatisés et frontofocomètres; 
tonomètres informatisés et tonomètres; table à instruments; 
appareils de projection par réflexion et moniteurs; 
ophtalmomètres; station d'examen de la réfraction oculaire; 
rétinographes; réfractomètres; tables de rotation; lampes à fente; 
lasers ophthalmiques; tables d'intervention chirurgicale avec 
alimentation c.a. et c.c., avec ou sans boîtiers de commande 
suspendus et/ou télécommandes; appareils de lavage et de 
stérilisation de bassin hygiénique; lampes d'examen et lampes 
chirurgicales; tables d'intervention chirurgicale assistée par 
imagerie médicale; contenants pour élimination d'aiguilles, 
d'objets coupants et de déchets biomédicaux; armoires 
chauffantes; aspirateurs chirurgicaux; systèmes d'éclairage pour 
sigmoïdoscopes; anuscopes; transformateurs, blocs 
d'alimentation, interrupteurs et rhéostats à usage médical; 
embouts lumineux; instruments à fibre optique à usage médical, 
chirurgical ou exploratoire et équipement à usage médical; 
sigmoïdoscopes jetables ou non; moniteurs pour patients; 
ophtalmoscopes binoculaires indirects; adaptateurs de tension et 
d'électricité pour l'équipement médical; chargeurs de piles à 
usage médical; thermomètres et thermomètres numériques; 
électrocardiographes; systèmes d'éclairage à fibre optique; 
humidificateurs et déshumidificateurs; appareils de périmétrie 
avec technologie de doublage de fréquence pour les examens 
visuels; systèmes d'éclairage et de vidéo pour examens internes 
et chirurgicaux; moniteurs de signes vitaux; 
électrocardiographes; équipement pour traitement à ondes de 
choc extracorporel; lithotriteur intracorporel et lithotriteurs; 
insufflateurs et pompes de gaz carbonique; appareils médicaux 
de succion, pompes à vide et pompes de résection; 
stroboscopes; transformateurs d'isolation; incubateurs pour 
utilisation dans les hôpitaux, incubateurs pour utilisation dans les 
laboratoires; imprimantes et enregistreurs de données médicaux; 
appareils de mesure d'émission oto-acoustique pour mesurer les 
petits sons causés par le mouvement du tympan en réponse à 
des vibrations émises loin dans la cochlée; appareils de 
stimulation photique; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique; systèmes d'arthroscopie et systèmes pour le 
débridement de petites articulations pour l'examen et le 
traitement des troubles médicaux internes, outils et consoles; 
aspirateurs médicaux de fumée; matelas et couvertures 
thermiques à usage médical et régulateurs de température 
connexes; machines de traitement des données médicales pour 
utilisation avec les moniteurs de statistiques vitales des patients, 
équipement électrique pour soins dentaires, nommément 
stérilisateurs électriques et appareils de biodécontamination pour 
équipement de soins dentaires; amalgamateurs; appareils, 
lecteurs et équipement de radiographie et de rayonnement à 
usage médical, centrifugeuses; appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage résidentiels et 
commerciaux, appareils de chauffage électrique portatifs et fixes 
ainsi que fours de frittage sous vide et générateurs d'air chaud à 
température élevée et programmables; nettoyeurs à ultrasons; 
armoires et unités de rangement électriques pour dentisterie, 
tables et rayons, outils dentaires; appareils d'éclairage pour 
soins dentaires; systèmes de laser dentaire; lampes UV pour 
soins et désinfection; fauteuils dentaires; instruments aux 
ultrasons pour détartrage dentaire; dispositifs de balayage 
optique dentaire pour laboratoire; pompes à vide; appareils 
électriques d'élimination des rebuts dentaires; générateurs de 
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peroxyde d'hydrogène vaporisé pour radiographie dentaire; 
caméras intra-buccales; cire dentaire pour modelage; réchauds 
pour seringues et instruments; armoires et unités de rangement 
électriques pour dentisterie, tables et rayons; appareils 
d'éclairage dentaires chirurgicaux et antibactériens; stérilisateurs 
médicaux; appareils de radiographie; vitrines frigorifiques, 
systèmes de sécurité, nommément systèmes d'alarme 
résidentiels, industriels et commerciaux pour le feu, le dioxyde 
de carbone, le monoxyde de carbone et systèmes signalisant 
l'intrusion; systèmes de télésurveillance, nommément systèmes 
vidéo, systèmes d'enregistrement vidéo et de surveillance vidéo; 
alarmes anti-vol et anti-intrusion pour bâtiments et véhicules; 
extincteurs, fixes et portatifs; pavé numérique, commandes 
électroniques et émetteurs-récepteurs pour systèmes de 
sécurité; systèmes d'alerte-santé, de sécurité et d'avertissement 
à domicile comprenant alarmes électriques, mécaniques et 
électroniques, détecteurs de feu, de fumée et de mouvement, 
éclairage automatique, commandes pour appareils et minuteries, 
moniteurs à circuits ouverts et fermés, interrupteurs et capteurs, 
systèmes de commande audiovisuelle, capteurs optiques et 
appareils de balayage optique; systèmes de sécurité pour 
chariot à provisions; systèmes de caisses enregistreuses; 
activateurs, désactivateurs et lecteurs d'étiquettes de sécurité; 
moniteurs de signes vitaux pour nourrissons, bébés et patients; 
présentoirs de caisse de sortie (pour magasins), unités de 
distribution d'alimentation stabilisée pour ordinateurs, bloc 
d'alimentation pour ordinateurs, imprimantes, interfaces de 
réseau informatique, cartes modem, écrans tactiles pour 
utilisation avec ordinateurs, guichets automatiques bancaires. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer aux 
fabricants, aux consommateurs, aux concessionnaires et aux 
utilisateurs finaux que les marchandises pour lesquelles elle est 
employée ont été validées selon les déclarations du fabricant 
concernant au moins un des éléments suivants de qualité et de 
rendement des biens de consommation, nommément la fiabilité 
des produits, la longévité, la résistance au stress, la durabilité, 
l'endurance, la qualité de l'exécution, l'efficacité énergétique, la 
facilité d'utilisation, la résistance à l'exposition dans 
l'environnement et l'acoustique. Les déclarations sur le produit et 
les résultats de la validation peuvent être consultés sur le site du 
requérant en inscrivant le numéro de référence de la validation 
qui se trouve sur le produit.

1,458,497. 2009/11/04. Waste Management, Inc., (a Delaware 
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa,
ONTARIO, K2P1P9

GREENPLUG
SERVICES: Garbage collection; transporting waste containers. 
Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/754,801 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Collecte d'ordures ménagères; transport de 
conteneurs à déchets. Date de priorité de production: 08 juin 

2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/754,801 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,460,801. 2009/11/30. SUNPIRE ENTERPRISES LTD., 584 
VOUTRAIT ROAD, MILL BAY, BRITISH COLUMBIA V0R 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SCREW
WARES: Clothing, namely, pullover and zippered hoodies, 
jackets, jeans, yoga pants, yoga tops and jackets, casual pants, 
winter jackets, winter pants, tank tops, casual shorts, sport 
shorts, swimwear for women, men and children, underwear for 
women, men and children, socks, headbands and wristbands; 
headwear, namely, hats, ball caps, military style caps and 
toques; towels; tote bags. SERVICES: Retail sale of clothing, 
wholesale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails et 
chandails à capuchon avec fermeture à glissière, vestes, jeans, 
pantalons de yoga, hauts de yoga et vestes, pantalon tout-aller, 
vestes d'hiver, pantalons d'hiver, débardeurs, shorts sport, 
shorts sport, vêtements de bain pour femmes, hommes et 
enfants, sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants, 
chaussettes, bandeaux et serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes et 
tuques de style militaire; serviettes; fourre-tout. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, vente en gros de vêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,463,584. 2009/12/21. Stichting Ehedg, Dokter Catzlaan 19, 
1261 CE Blaricum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EHEDG
SERVICES: Scientific and technological services, namely 
conducting research for testing on machines, apparatus and 
instruments used for the hygienic processing and packing of food 
products as well as industrial design services relating thereto; 
industrial analysis of and research services for machines, 
apparatus and instruments used for the hygienic processing and 
packing of food products; drawing up of expert reports; hygienic 
research for scientific and technological purposes of machines, 
apparatus and instruments used for the hygienic processing and 
packing of food products; inspection and testing of, and granting 
certificates to industrial and management apparatus, machines, 
instruments, devices, installations, equipment, buildings and 
packaging that comply with the hygienic-standards of national 
and international legislation, guidelines and legal norms; 
consultancy with regard to the inspection and testing of, and 
granting certificates to industrial and management apparatus, 
machines, instruments, devices, installations, equipment, 
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buildings and packaging; testing of standards, certification 
criteria and evaluation guidelines; testing of systems of quality 
promotion, quality monitoring and quality care against preset 
requirements; testing of services, products and processes 
against standards, certification criteria and evaluation guidelines; 
supervision on the quality of services, products and processes; 
providing certificates and attestations within the framework of 
quality control; drawing up and issuing objective quality 
statements, namely certifications; providing technical advice for 
certification; the establishment of standards, certification criteria 
and evaluation guidelines on quality and license control; issuing 
of quality marks and value guarantees; testing, analyzing and 
evaluation of products, services and processes against objective 
hygienic standards for certification; verification and monitoring of 
the regulation of industrial and management apparatus, 
machines, instruments, devices, installations, equipment, 
buildings and packaging that comply with regulations, particularly 
regarding hygiene, security, quality and industrial norms of the 
food and pharmaceutical industry; providing inspection, control 
and technical reports; conducting studies, projects and budgets 
related to security and hygiene; food processing and packing 
automation services; all aforesaid services are in the field of 
effecting and improving the hygienic processing and packing of 
food products; information, consultancy and advice services 
relating to all the aforesaid services; all of the aforesaid services 
as also provided over the Internet. Priority Filing Date: 
December 15, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1193940 in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on March 10, 2010 under No. 
0873927 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément réalisation de recherches relativement àl'essai de 
machines, d'appareils et d'instruments utilisés pour le traitement 
et l'emballage sanitaires de produits alimentaires ainsi que 
services connexes de dessin industriel; services d'analyse et de 
recherche industrielles relatifs à des machines, des appareils et 
des instruments utilisés dans le traitement et l'emballage 
sanitaires de produits alimentaires; rédaction de rapports; 
recherches sanitaires à des fins scientifiques et technologiques 
relativement à des machines, des appareils et des instruments 
utilisés pour le traitement et l'emballage sanitaires de produits 
alimentaires; inspection, essai et certification d'appareils 
industriels et de gestion ainsi que  de machines, d'instruments, 
de dispositifs, d'installations, d'équipement, de bâtiments et 
d'emballages connexes qui respectent les critères sanitaires 
prescrits par les lois, les directives et les normes juridiques 
nationales et internationales; services de conseil concernant 
l'inspection, la mise à l'essai et la certification d'appareils 
industriels et de gestion, de machines, d'instruments, 
d'appareils, d'installations, d'équipements, de bâtiments et 
d'emballages; mise à l'essai de normes, de critères de 
certification et de directives d'évaluation; mise à l'essai de 
systèmes de promotion de la qualité, de surveillance de la 
qualité et de contrôle de qualité suivant des exigences 
prédéfinies; essai de services, de produits et de procédés 
suivant des normes, des critères de certification et des directives 
d'évaluation; surveillance de la qualité des services, des produits
et des procédés; offre de certifications et d'attestations dans le 
cadre du contrôle de la qualité; préparation et délivrance de 
déclarations objectives concernant la qualité, nommément de 
certifications; offre de conseils techniques relatifs à la 

certification; établissement de normes, de critères de certification 
et de directives d'évaluation relatifs à la qualité et à l'octroi de 
licences; délivrance de marques de qualité et de garanties de 
qualité; essai, analyse et évaluation de produits, de services et 
de procédés suivant des normes sanitaires objectives à des fins 
de certification; vérification et surveillance de la réglementation 
relative aux appareils industriels et de gestion ainsi qu'aux 
machines, aux instruments, aux dispositifs, aux installations, à 
l'équipement, aux bâtiments et aux emballages connexes  
(respect de la réglementation), particulièrement concernant les 
normes sanitaires, de sécurité, de qualité et industrielles des 
industries alimentaire et pharmaceutique; offre de rapports 
d'inspection, de contrôle et techniques; réalisation d'études, de 
projets et de budgets concernant la sécurité et l'hygiène; 
services d'automatisation du traitement et de l'emballage des 
aliments; tous les services susmentionnés sont liés au domaine 
de la réalisation et de l'amélioration du traitement et de 
l'emballage hygiénique de produits alimentaires; services 
d'information, de consultation et de conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont 
aussi offerts par Internet. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1193940 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2010 
sous le No. 0873927 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,463,590. 2009/12/21. Stichting Ehedg, Dokter Catzlaan 19, 
1261 CE Blaricum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'EHEDG' are red. The words European Hygienic Engineering & 
Design Group are blue.

SERVICES: Scientific and technological services, namely 
conducting research for testing on machines, apparatus and 
instruments used for the hygienic processing and packing of food 
products as well as industrial design services relating thereto; 
industrial analysis of and research services for machines, 
apparatus and instruments used for the hygienic processing and 
packing of food products; drawing up of expert reports; hygienic 
research for scientific and technological purposes of machines, 
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apparatus and instruments used for the hygienic processing and 
packing of food products; inspection and testing of, and granting 
certificates to industrial and management apparatus, machines, 
instruments, devices, installations, equipment, buildings and 
packaging that comply with the hygienic-standards of national 
and international legislation, guidelines and legal norms; 
consultancy with regard to the inspection and testing of, and 
granting certificates to industrial and management apparatus, 
machines, instruments, devices, installations, equipment, 
buildings and packaging; testing of standards, certification 
criteria and evaluation guidelines; testing of systems of quality 
promotion, quality monitoring and quality care against preset 
requirements; testing of services, products and processes 
against standards, certification criteria and evaluation guidelines; 
supervision on the quality of services, products and processes; 
providing certificates and attestations within the framework of 
quality control; drawing up and issuing objective quality 
statements, namely certifications; providing technical advice for 
certification; the establishment of standards, certification criteria 
and evaluation guidelines on quality and license control; issuing 
of quality marks and value guarantees; testing, analyzing and 
evaluation of products, services and processes against objective 
hygienic standards for certification; verification and monitoring of 
the regulation of industrial and management apparatus, 
machines, instruments, devices, installations, equipment, 
buildings and packaging that comply with regulations, particularly 
regarding hygiene, security, quality and industrial norms of the 
food and pharmaceutical industry; providing inspection, control 
and technical reports; conducting studies, projects and budgets 
related to security and hygiene; food processing and packing 
automation services; all aforesaid services are in the field of 
effecting and improving the hygienic processing and packing of 
food products; information, consultancy and advice services 
relating to all the aforesaid services; all of the aforesaid services 
as also provided over the Internet. Priority Filing Date: 
December 15, 2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1193941 in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on March 10, 2010 under No. 
0873928 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « EHEDG » sont rouges. Les mots « 
European Hygienic Engineering & Design Group » sont bleus.

SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément réalisation de recherches relativement àl'essai de 
machines, d'appareils et d'instruments utilisés pour le traitement 
et l'emballage sanitaires de produits alimentaires ainsi que 
services connexes de dessin industriel; services d'analyse et de 
recherche industrielles relatifs à des machines, des appareils et 
des instruments utilisés dans le traitement et l'emballage 
sanitaires de produits alimentaires; rédaction de rapports; 
recherches sanitaires à des fins scientifiques et technologiques 
relativement à des machines, des appareils et des instruments 
utilisés pour le traitement et l'emballage sanitaires de produits 
alimentaires; inspection, essai et certification d'appareils 
industriels et de gestion ainsi que  de machines, d'instruments, 
de dispositifs, d'installations, d'équipement, de bâtiments et 
d'emballages connexes qui respectent les critères sanitaires 
prescrits par les lois, les directives et les normes juridiques 
nationales et internationales; services de conseil concernant 
l'inspection, la mise à l'essai et la certification d'appareils 

industriels et de gestion, de machines, d'instruments, 
d'appareils, d'installations, d'équipements, de bâtiments et 
d'emballages; mise à l'essai de normes, de critères de 
certification et de directives d'évaluation; mise à l'essai de 
systèmes de promotion de la qualité, de surveillance de la 
qualité et de contrôle de qualité suivant des exigences 
prédéfinies; essai de services, de produits et de procédés 
suivant des normes, des critères de certification et des directives 
d'évaluation; surveillance de la qualité des services, des produits 
et des procédés; offre de certifications et d'attestations dans le 
cadre du contrôle de la qualité; préparation et délivrance de 
déclarations objectives concernant la qualité, nommément de 
certifications; offre de conseils techniques relatifs à la 
certification; établissement de normes, de critères de certification 
et de directives d'évaluation relatifs à la qualité et à l'octroi de 
licences; délivrance de marques de qualité et de garanties de 
qualité; essai, analyse et évaluation de produits, de services et 
de procédés suivant des normes sanitaires objectives à des fins 
de certification; vérification et surveillance de la réglementation 
relative aux appareils industriels et de gestion ainsi qu'aux 
machines, aux instruments, aux dispositifs, aux installations, à 
l'équipement, aux bâtiments et aux emballages connexes  
(respect de la réglementation), particulièrement concernant les 
normes sanitaires, de sécurité, de qualité et industrielles des 
industries alimentaire et pharmaceutique; offre de rapports 
d'inspection, de contrôle et techniques; réalisation d'études, de 
projets et de budgets concernant la sécurité et l'hygiène; 
services d'automatisation du traitement et de l'emballage des 
aliments; tous les services susmentionnés sont liés au domaine 
de la réalisation et de l'amélioration du traitement et de 
l'emballage hygiénique de produits alimentaires; services 
d'information, de consultation et de conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; tous les services susmentionnés sont 
aussi offerts par Internet. Date de priorité de production: 15 
décembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1193941 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2010 
sous le No. 0873928 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,463,609. 2009/12/21. Ergowerx LLC, 20 N. VanBrunt Street, 
Suite 11, Englewood, New Jersey 07631, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SMARTFISH
WARES: (1) Computer peripherals, namely, keyboards, mice 
and video game controllers. (2) Computer peripherals, namely, 
keyboards. Priority Filing Date: June 25, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/768,104 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 September 20, 2011 under 
No. 4029250 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément claviers, 
souris et commandes de jeux vidéo. (2) Périphériques, 
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nommément claviers. Date de priorité de production: 25 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/768,104 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 20 septembre 2011 sous le No. 4029250 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,464,081. 2009/12/23. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TruSlim Frame
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
frames; monitors for computer; lap top computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) player; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players and audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
operating systems software for mobile phones for sending and 
receiving information to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of messages namely text, language, sound, image and video for 
television; computer software for improvement of image quality 
and for receiving and transmission of messages namely text, 
language, sound, image and video for personal monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
electronics toll collection systems comprised of on board units, 
electronic card and terminal; terminals for electronic transactions 
equipped in vehicle; closed-circuit television (CCTV) cameras; 
network monitoring cameras; digital signage, thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras. Priority Filing Date: 
December 17, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0062325 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs de MP3 (MP3) lecteurs; 
téléviseurs; télécommandes de télévision; puces pour améliorer 

la qualité de l'image télévisuelle; clés de bus sériel universel 
(USB); lecteurs de radiodiffusion numérique (RN); casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles; 
albums électroniques; cadres numériques; moniteurs pour 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteur de disques 
numérique universel (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels de système d'exploitation de téléphone 
mobile servant à l'envoi et à la réception d'information pour 
accéder à des applications, à des produits et à des services; 
logiciels pour améliorer la qualité de l'image et pour la réception 
et la transmission de messages, nommément de texte, de la 
voix, de sons, d'images et de données vidéo pour la télévision; 
logiciels pour améliorer la qualité de l'image et pour la réception 
et la transmission de messages, nommément de texte, de la 
voix, de sons, d'images et de données vidéo pour écrans 
personnels; lecteurs de disques numériques universels (DVD) 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes 
de perception de péages électroniques constitués d'unités à 
bord, de cartes électroniques et de terminaux; terminaux pour 
opérations électroniques installés dans les véhicules; caméras 
de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance réseaux; 
enseignes numériques, imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour utilisation avec 
les ordinateurs; piles solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras. . Date de priorité de production: 17 
décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2009-0062325 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,082. 2009/12/23. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MPEG audio layer-3 (MP3) players; television receivers; 
television remote controllers; chips for improvement of television 
image quality; universal serial bus (USB) drives; digital media 
broadcasting (DMB) players; headsets for mobile phones; 
portable chargers for batteries; electronic albums; digital picture 
frames; monitors for computer; lap top computers; computers; 
digital versatile disc (DVD) player; portable hard disk drives; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images for use in telecommunication, namely CD players, 
compact disc players, DVD players, MP3 players, digital audio 
players and audio recorders; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely 
cassette players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, video disc players; 
operating systems software for mobile phones for sending and 
receiving information to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of messages namely text, language, sound, image and video for 
television; computer software for improvement of image quality 
and for receiving and transmission of messages namely text, 
language, sound, image and video for personal monitors; digital 
versatile disc (DVD) players for home theaters; speakers for 
home theaters; audio-video (AV) receivers for home theaters; 
projectors for home theaters; integrated circuits; audio receivers; 
electronics toll collection systems comprised of on board units, 
electronic card and terminal; terminals for electronic transactions 
equipped in vehicle; closed-circuit television (CCTV) cameras; 
network monitoring cameras; digital signage, thermal printers; 
digital colour printers; laser printers; ink jet printers; colour 
printers; printers for use with computers; solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras. Priority Filing Date: 
December 18, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0062732 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs de MP3 (MP3) lecteurs; 
téléviseurs; télécommandes de télévision; puces pour améliorer 
la qualité de l'image télévisuelle; clés de bus sériel universel 
(USB); lecteurs de radiodiffusion numérique (RN); casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour piles; 
albums électroniques; cadres numériques; moniteurs pour 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteur de disques 
numérique universel (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons 
ou d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs 
audio, récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-
parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
vidéodisques; logiciels de système d'exploitation de téléphone 
mobile servant à l'envoi et à la réception d'information pour 
accéder à des applications, à des produits et à des services; 
logiciels pour améliorer la qualité de l'image et pour la réception 

et la transmission de messages, nommément de texte, de la 
voix, de sons, d'images et de données vidéo pour la télévision; 
logiciels pour améliorer la qualité de l'image et pour la réception 
et la transmission de messages, nommément de texte, de la 
voix, de sons, d'images et de données vidéo pour écrans 
personnels; lecteurs de disques numériques universels (DVD) 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; systèmes 
de perception de péages électroniques constitués d'unités à 
bord, de cartes électroniques et de terminaux; terminaux pour 
opérations électroniques installés dans les véhicules; caméras 
de télévision en circuit fermé; caméras de surveillance réseaux; 
enseignes numériques, imprimantes thermiques; imprimantes 
couleur numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes couleur; imprimantes pour utilisation avec 
les ordinateurs; piles solaires pour montres, téléphones mobiles, 
appareils photo et caméras. . Date de priorité de production: 18 
décembre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2009-0062732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,520. 2010/01/28. The Source (Bell) Electronics Inc., 279 
Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

APEX REPAIR SERVICES
SERVICES: Technical and repair services for consumer 
electronics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service technique et de réparation pour appareils 
électroniques grand public. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,468,954. 2010/02/09. CHONGQING HONGJIUJIU FOOD CO., 
LTD., DIAOYUZUI, JIANLUCUN, JIANSHENG TOWN, 
DADUKOU DISTRICT, CHONGQING, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
character contained in the subject mark is HONG and the 
English translation of the foreign character is RED.
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WARES: Royal jelly for human consumption (not for medical 
purposes); leaven; additives for use as food flavouring; spices; 
meat tenderizers, for household purposes; soya flour; alcoholic 
chocolate-based beverages; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; tea; candy, namely, sweetmeats; pastries; pasty; 
popcorn; edible ices; starch for food. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on August 21, 2010 under No. 
1435566 on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère étranger de la 
marque est HONG et sa traduction anglaise est RED.

MARCHANDISES: Gelée royale pour la consommation humaine 
(à usage autre que médical); levain; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; épices; attendrisseurs de 
viande pour la maison; farine de soya; boissons alcoolisées à 
base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
thé; bonbons, nommément friandises; pâtisseries; pâtisseries 
fourrées; maïs éclaté; glaces alimentaires; amidon alimentaire. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 août 2010 sous le No. 
1435566 en liaison avec les marchandises.

1,470,051. 2010/02/18. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 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 words ZERO EMISSION is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Starters for motors and engines; AC motors and DC 
motors, not including those for land vehicles; component parts 
for any AC motors and DC motors; AC generators; DC 
generation fuel cell generators; Generators for cogeneration 
systems; Measuring or testing machines and instruments, 
namely, machines and instruments for measuring automobile 
battery charge level and testing automobile battery function; 
Apparatus for indicating recharging time required for automobile 
batteries; machines and instruments for evaluating or testing 
performance of fuel cells; Power distribution or control machines 
and apparatus namely, electrical power distribution units and 
electricity inverters; Rotary converters; Battery chargers; Battery 
state of charge indicators; Electric vehicle battery charging 
stations; electric vehicle battery replacement stations; batteries, 
electronic cells and secondary cells; automobile batteries; Fuel 
cells; Rechargeable electric batteries; Electric wires and cables; 

Telecommunication devices and apparatus, namely, cell phones; 
Radio communication machines and apparatus, namely, single-
channel radio communication machines and apparatus for fixed 
stations and wireless LAN communication such as Wi-Fi; 
Navigational system, comprising electronic transmitters, 
receivers, circuitry, microprocessors, cellular telephone and 
computer software all for use in navigation and all incorporated 
into a motor vehicle; Parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus, namely, 
telecommunications cables, exchangers, switches; Wire 
communication machines and apparatus, namely, apparatus for 
transmission of communications; Broadcasting machines and 
apparatus, namely, radios, televisions, computers, portable 
digital devices and cell phones; Vehicular telematics system, 
comprised of telematics apparatus in the nature of wireless 
internet devices which provide telematic services and have a 
cellular phone function and non-internet based wireless 
communication devices; Automatic automobile battery charge 
completion notification apparatus that uses electronic mail; 
Electronic automobile battery charge completion notification 
apparatus;Vehicle navigation systems equipped with telematics 
function, comprised of car navigation computers, cell phones, 
wireless internet devices which provide navigation services and 
have a cellular phone function, non-internet based wireless 
communications devices; Electronic apparatus using electronic 
mail for notification that the charge plug for automobile batteries 
has not yet been inserted; electronic apparatus for receiving 
search information about automobile battery recharging stations 
nearest to a vehicle; electronic apparatus for receiving 
information about consumer crowdedness at an automobile 
battery recharging station; electronic apparatus for collecting and 
transmitting associated data about an automobile battery 
recharging station; Electronic dialing apparatus for booking a 
charge at an automobile battery recharging station; Electronic 
machines, apparatus, and their parts that are used in connection 
with recharging automobile batteries; Vehicular personal 
computers; Remote control systems for air conditioners in 
electric vehicles; Remote control systems for recharging electric 
vehicles; Computers for remote-monitoring fuel cell generators 
using communication networks; Electrodes; Magnetic cores; 
Resistance wires; Non-electric prime movers for land vehicles, 
not including their parts, namely, motors and engines; Machine 
elements for land vehicles, namely, motors and engines; Anti-
theft alarms for vehicles; AC motors or DC motors for land 
vehicles, not including their parts; Automobiles and their parts 
and fittings; Electric land vehicles. SERVICES: Repair or 
maintenance of automobiles; Repair or maintenance of electric 
vehicles; Providing information about automobile status by 
computer networks; Providing information about battery charge 
level, recharging time, navigable distance of automobiles by 
computer networks; Agency services or liaison services for repair 
and maintenance of automobiles; Providing information about 
economic driving; Providing information about repair or 
maintenance of automobiles; Providing information about 
stations for recharging automobile batteries; Repair or 
maintenance of measuring or testing machines and instruments; 
Repair or maintenance of apparatus for evaluating or testing 
performance of fuel cells; Repair or maintenance of power 
distribution or control machines and apparatus; Repair or 
maintenance of rotary converters; Repair or maintenance of 
phase modifiers; Repair or maintenance of chargers; Repair or 
maintenance of battery state of charge indicators; Repair or 
maintenance of recharging stations for automobile batteries; 
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Repair or maintenance of batteries and cells; Repair or 
maintenance of automobile batteries; Repair or maintenance of 
fuel cells; Repair or maintenance of transducing parts for fuel 
cells; Repair or maintenance of recharging batteries; Repair or 
maintenance of rechargeable batteries; Construction for 
installing fuel cell generator sets; Repair or maintenance of non-
electric prime movers, not for land vehicles, other than water 
mills and wind mills; Repair or maintenance of parts of non-
electric prime movers for land vehicles; Repair or maintenance of 
starters for motors and engines, AC motors and DC motors, not 
including those for land vehicles but including parts for any AC 
motors and DC motors; Repair or maintenance of AC generators 
and DC generators; Repair or maintenance of fuel cell generator 
sets; Repair or maintenance of generators used in cogeneration 
systems; Repair or maintenance of power generators; Repair or 
maintenance of electric wires or cables; Repair or maintenance 
of telecommunication devices and apparatus; Repair or 
maintenance of telephone apparatus; Repair or maintenance of 
radio communication machines and apparatus; Repair or 
maintenance of radio application machines and apparatus; 
Repair or maintenance of parts and accessories for 
telecommunication machines and apparatus; Repair or 
maintenance of wire communication machines and apparatus; 
Repair or maintenance of broadcasting machines and apparatus; 
Repair or maintenance of vehicular telematics system; Repair or 
maintenance of vehicular terminal equipment capable of utilizing 
a telephone and road information; Repair or maintenance of 
charge completion automatic notification apparatus using 
electronic mails; Repair or maintenance of vehicle navigation 
systems equipped with telematics function; Repair or 
maintenance of vehicle navigation systems; Repair or 
maintenance of portable cellular phones; Repair or maintenance 
of not-yet-inserted charge plug notification apparatus using 
electronic mails; Repair or maintenance of apparatus for 
receiving search information about a recharging station around a 
vehicle; Repair or maintenance of apparatus for receiving 
information about crowdedness of a recharging station; Repair or 
maintenance of apparatus for collecting and transmitting 
associated data about a recharging station; Repair or 
maintenance of dialing apparatus for booking a recharging 
station; Repair or maintenance of electronic machines, 
apparatus, and their parts; Repair or maintenance of personal 
computers; Repair or maintenance of vehicular personal 
computers; Repair or maintenance of apparatus for indicating 
recharging time required for automobiles; Repair or maintenance 
of remote control systems for air conditioners in electric vehicles; 
Repair or maintenance of remote control systems for recharging 
electric vehicles; Repair or maintenance of electrodes; Repair or 
maintenance of magnetic cores; Repair or maintenance of 
resistance wires; Telecommunication, other than broadcasting; 
Rental of telecommunication equipment including telephones 
and facsimile apparatus; Transmission and exchange of audio, 
video, text data over the Internet; Telematics services; Bulletin 
board communication utilizing the Internet; Communications by 
telephone using internet lines; Message communications utilizing 
computers; Broadcasting and news agencies; Providing data 
communication information, including information services 
provided by utilization of wired and wireless communication 
networks; Satellite communications; Electronic mail 
communications; Providing telecommunications connections to 
communication networks by computer terminals; 
Communications by value added communication networks; 
Communication services for downloading web site addresses to 

vehicle navigation systems; Providing communication network 
information by computer terminals; Computer terminal 
communications; Car transport; Providing road and traffic 
information; Traffic information services for remotely checking 
and providing charge level of automobile battery; Vehicle-driving 
services for others; Travel agencies, information services, or 
liaison services, excluding those for lodging; Providing travel 
information about sightseeing resort and sightseeing facilities; 
Car rental; Car rental liaison or introduction services offered by 
way of communication networks, such as the Internet; Rental of 
gasoline station equipment, not for repair or maintenance of 
automobiles; Rental of station equipment for recharging 
automobile batteries; Automobile towing by vehicles; Automobile 
transport by vehicles or brokerage therefor; Rental of fuel cells; 
Rental of generators having cogeneration function; Rental of 
transducing parts for fuel cells; Rental of recharging batteries; 
Rental of rechargeable batteries; Rental of fuel cell generator 
sets; Rental of chargers; Rental of recharging stations for 
automobile batteries; Recycling of and information services 
relating to, used automobiles, their parts and accessories; 
Recycling of and information services relating to, worn out fuel 
cells, batteries, their parts and accessories; Collection and 
separation of industrial waste and batteries; Collection, 
disassembly, and separation of automobiles, their parts, and 
accessories; Collection, disassembly, and separation of batteries 
and fuel cells, their parts, and accessories; Rental of prime 
movers; Rental of household fuel cell generator sets; Rental of 
household fuel cells; Rental of household generators having 
cogeneration functions; Rental of household electrothermic 
appliances. Priority Filing Date: October 16, 2009, Country: 
JAPAN, Application No: 2009-78719 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.

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

MARCHANDISES: Démarreurs pour moteurs; moteurs ca et 
moteurs cc, sauf ceux pour les véhicules terrestres; composants 
pour moteurs ca et moteurs cc; génératrices ca; génératrices cc 
à pile à combustible; génératrices pour systèmes de 
cogénération; machines et instruments de mesure ou de 
vérification, nommément machines et instruments de mesure de 
la charge de batteries d'automobile et de vérification du 
fonctionnement de batteries d'automobile; appareils pour 
indiquer le temps de recharge requis des batteries d'automobile; 
machines et instruments d'évaluation ou de vérification de la 
performance de piles à combustible; machines et appareils de 
distribution ou de commande de puissance, nommément unités 
de distribution d'énergie électrique et onduleurs; convertisseurs 
rotatifs; chargeurs de batterie; indicateurs de l'état de charge 
d'une batterie; postes de recharge de batteries de véhicule 
électrique; postes de remplacement de batteries de véhicule 
électrique; batteries, piles électroniques et piles rechargeables; 
batteries d'automobile; piles à combustible; batteries électriques 
rechargeables; fils et câbles électriques; appareils et dispositifs 
de télécommunication, nommément téléphones cellulaires; 
machines et appareils de radiocommunication, nommément 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple 
pour stations de base et communication sur réseau local sans fil, 
comme l'accès sans fil à Internet; systèmes de navigation, y 
compris émetteurs électroniques, récepteurs, circuits, 
microprocesseurs, téléphones cellulaires et logiciels, tous pour la 
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navigation et tous intégrés à un véhicule automobile; pièces et 
accessoires pour machines et appareils de télécommunication, 
nommément câbles de télécommunication, centraux 
téléphoniques, commutateurs; machines et appareils de 
communication avec fil, nommément appareils de transmission 
de communications; machines et appareils de radiodiffusion, 
nommément radios, téléviseurs, ordinateurs, appareils 
numériques portables et téléphones cellulaires; système 
télématique pour véhicules, constitué d'appareils de télématique, 
à savoir dispositifs d'accès à Internet sans fil offrant des services 
de télématique et dotés d'une fonction de téléphone cellulaire et 
dispositifs de communication sans fil non l iés à Internet; 
appareils d'avertissement automatique de fin de charge des 
batteries d'automobile utilisant le courriel; appareils 
électroniques d'avertissement automatique de fin de charge des 
batteries d'automobile; systèmes de navigation pour véhicules 
munis de fonctions télématiques, constitués d'ordinateurs de 
navigation automobile, de téléphones cellulaires, de dispositifs 
d'accès à Internet sans fil offrant des services de navigation et 
dotés d'une fonction de téléphone cellulaire, dispositifs de 
communication sans fil non l i é s  à Internet; appareils 
électroniques utilisant le courriel pour avertir que la fiche de 
charge des batteries d'automobile n'a pas encore été insérée; 
appareils électroniques permettant de chercher de l'information 
sur les bornes de recharge électriques de batteries à proximité 
d'un véhicule; appareils électroniques permettant de recevoir de 
l'information sur l'achalandage d'une borne de recharge 
électrique de batteries d'automobile; appareils électroniques de 
collecte et de transmission de données sur une borne de 
recharge de batteries d'automobile; appareils de composition 
électroniques pour réserver une borne de recharge électrique de 
batteries d'automobile; machines et appareils électroniques et 
leurs pièces utilisées relativement à la recharge de batteries 
d'automobile; ordinateurs personnels de bord; systèmes de 
télécommande pour climatiseurs de véhicules électriques; 
systèmes de télécommande pour la recharge de véhicules 
électriques; ordinateurs pour le contrôle à distance de 
génératrices de piles à combustible utilisant des réseaux de 
communications; électrodes; noyaux magnétiques; fils de 
résistance; moteurs d'entraînement non électriques pour 
véhicules terrestres, sauf leurs pièces, nommément moteurs; 
pièces de machines pour véhicules terrestres, nommément 
moteurs; alarmes antivol pour véhicules; moteurs ca ou moteurs 
cc pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; automobiles ainsi 
que pièces et accessoires connexes; véhicules terrestres 
électriques. SERVICES: Réparation ou entretien d'automobiles; 
réparation ou entretien de véhicules électriques; diffusion 
d'information sur l'état d'une automobile au moyen de réseaux 
informatiques; diffusion d'information sur le niveau de charge de 
batterie, le temps de recharge, la distance navigable 
d'automobiles par des réseaux informatiques; services d'agence 
ou services de liaison pour la réparation et l'entretien 
d'automobiles; diffusion d'information sur la conduite 
économique; diffusion d'information sur la réparation ou 
l'entretien d'automobiles; diffusion d'information sur les stations 
de recharge de batteries d'automobiles; réparation ou entretien 
machines et d'instruments de mesure ou d'essais; réparation ou 
entretien d'appareils pour l'évaluation ou l'essai de la 
performance de piles à combustible; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de distribution ou de commande 
d'électricité; réparation ou entretien de convertisseurs rotatifs; 
réparation ou entretien de modificateurs de phase; réparation ou 
entretien de chargeurs; réparation ou entretien des indicateurs

de l'état de charge d'une batterie; réparation ou entretien des 
stations de recharge pour batteries d'automobile; réparation ou 
entretien de batteries et de piles; réparation ou entretien de 
batteries d'automobile; réparation ou entretien de piles à 
combustible; réparation ou entretien de pièces de transducteur 
pour piles à combustible; réparation ou entretien de piles 
rechargeables; réparation ou entretien de piles rechargeables; 
construction pour l'installation d'ensembles de génératrices de 
pile à combustible; réparation ou entretien d'appareils moteurs 
non électriques, non conçus pour des véhicules terrestres, 
autres que des moulins à eau et des éoliennes; réparation ou 
entretien de pièces d'appareils moteurs non électriques pour 
véhicules terrestres; réparation ou entretien de démarreurs pour 
moteurs, moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu, sauf ceux pour véhicules terrestres mais incluant des 
pièces pour moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu; réparation ou entretien de génératrices ca et de 
génératrices cc; réparation ou entretien d'ensembles de 
génératrices de pile à combustible; réparation ou entretien de 
génératrices utilisées dans des systèmes de cogénération; 
réparation ou entretien de génératrices; réparation ou entretien 
de fils électriques ou de câbles; réparation ou entretien de 
dispositifs et d'appareils de télécommunication; réparation ou 
entretien d'appareils téléphoniques; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de radiocommunication; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils d'application radio; 
réparation ou entretien de pièces et d'accessoires pour des 
machines et des appareils de télécommunications; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de communications avec fil; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de diffusion; 
réparation ou entretien de système télématique de véhicule; 
réparation ou entretien d'équipement de terminal pour véhicule 
en mesure d'utiliser un téléphone et de l'information routière; 
réparation ou entretien d'appareils d'avertissement automatique 
de charge terminée au moyen de courriels; réparation ou 
entretien de systèmes de navigation pour véhicules munis de 
fonctions télématiques; réparation ou entretien de systèmes de 
navigation pour véhicules; réparation ou entretien de téléphones 
cellulaires; réparation ou entretien d'appareils d'avertissement de 
fiche de charge non insérée au moyen de courriels; réparation 
ou entretien d'appareils pour la réception d'information en 
matière de recherche sur une station de recharge d'un véhicule; 
réparation ou entretien d'appareils pour recevoir de l'information 
sur l'achalandage d'une station de recharge; réparation ou 
entretien d'appareils pour la collecte et la transmission de 
données associées sur une station de recharge; réparation ou 
entretien d'appareils de composition pour réserver une station de 
recharge; réparation ou entretien de machines électroniques, 
d'appareils et leurs pièces; réparation ou entretien d'ordinateurs 
personnels; réparation ou entretien d'ordinateurs personnels de 
véhicules; réparation ou entretien d'appareils pour indiquer le 
temps de charge requis pour des automobiles; réparation ou 
entretien de systèmes de télécommande pour climatiseurs dans 
des véhicules électriques; réparation ou entretien de systèmes 
de télécommande pour la recharge de véhicules électriques; 
réparation ou entretien d'électrodes; réparation ou entretien de 
noyaux magnétiques; réparation ou entretien de fils de 
résistance; télécommunications, autres que diffusion; location 
d'équipement de télécommunication, y compris de téléphones et 
d'appareils de télécopie; transmission et échange de données 
audio, vidéo, textuelles sur Internet; services de télématique; 
babillard de communication sur Internet; communication par 
téléphone au moyen de lignes Internet; communications de 
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messages au moyen d'ordinateurs; agence de diffusion et de 
nouvelles; offre d'information de communications de données, y 
compris services d'information offerts par l'utilisation de réseaux 
de communication avec et sans fil; communications par satellite; 
communications par courriels; offre de connexions de 
télécommunications à des réseaux de communication par 
terminaux informatiques; communications par réseaux de 
communication à valeur ajoutée; services de communication 
pour le téléchargement d'adresses de site Web à des systèmes 
de navigation de véhicules; offre d'information d'un réseau de 
communication par terminaux informatiques; communications 
par terminaux d'ordinateurs; transport par automobile; diffusion 
d'information sur la circulation et les conditions routières; 
services d'information de trafic pour la vérification et l'offre à 
distance du niveau de charge de batteries d'automobile; services 
de conduite de véhicules pour des tiers; agences de voyages, 
services d'information ou services de liaison, sauf ceux pour 
l'hébergement; diffusion d'information sur le voyage sur des 
centres de villégiature touristiques et des installations 
touristiques; location d'automobiles; services de liaison ou 
d'introduction de location d'auto offerts par des réseaux de 
communication comme Internet; location d'équipement de 
station-service, non conçus pour la réparation ou l'entretien 
d'automobiles; location d'équipement de station pour recharger 
des batteries d'automobile; remorquage d'automobiles par des 
véhicules; transport par véhicules ou courtage connexe; location 
de piles à combustible; location de génératrices munies de la 
fonction de cogénération; location de pièces de transducteur 
pour piles à combustible; location de piles rechargeables; 
location d'ensembles de piles rechargeables; location de 
chargeurs; location de stations de recharge pour batteries 
d'automobile; recyclage et services d'information ayant trait aux 
automobiles d'occasion, leurs pièces et accessoires; recyclage 
et services d'information ayant trait aux piles à combustible 
épuisées, aux piles, leurs pièces et accessoires; collecte et 
séparation de déchets industriels et de piles; collecte, 
démontage et séparation d'automobiles, leurs pièces et 
accessoires; collecte, démontage et séparation de batteries et 
de piles à combustible, leurs pièces, et accessoires; location de 
moteurs d'entraînement; location d'ensembles de génératrices 
de piles à combustible domestiques; location de piles à 
combustible domestiques; location de génératrices domestiques 
ayant des fonctions de cogénération; location d'appareils 
électrothermiques domestiques. Date de priorité de production: 
16 octobre 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-78719 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.

1,471,213. 2010/02/23. T-MOBILE USA, INC., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EVEN MORE
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
voice and data transmission, namely, wireless voice, audio, 
video and text, graphics and images, two way transmission of 
email and text between wireless telecommunication terminals 

and computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network. Priority Filing Date: September 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/825,148 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 31, 2011 under No. 
3,971,265 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de voix et de données, nommément 
transmission sans fil de voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de texte et d'images, transmission bidirectionnelle de 
courriels et de textes entre des terminaux de télécommunication 
sans fil et des ordinateurs et offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 11 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/825,148 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 31 mai 2011 sous le No. 3,971,265 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,215. 2010/02/23. T-MOBILE USA, INC., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EVEN MORE PLUS
SERVICES: Telecommunications services, namely, wireless 
voice and data transmission, namely, wireless voice, audio, 
video and text, graphics and images, two way transmission of 
email and text between wireless telecommunication terminals 
and computers, and providing multiple-user access to a global 
computer network. Priority Filing Date: September 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/825,158 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. 
3,998,766 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission sans fil de voix et de données, nommément 
transmission sans fil de voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de texte et d'images, transmission bidirectionnelle de 
courriels et de textes entre des terminaux de télécommunication 
sans fil et des ordinateurs et offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 11 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/825,158 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. 3,998,766 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,473,052. 2010/03/12. REALLY GOOD STUFF, INC., 448 
Pepper Street, Monroe, CONNECTICUT 06468, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

REALLY GOOD STUFF
SERVICES: Retail catalog order service, especially for teachers 
and librarians, featuring innovative learning materials, namely 
posters, banners, stickers, books, storage bins, storage boxes, 
storage racks, pocket charts, games, namely, board games, card 
games, memory games, parlour games, action skill games, 
arcade games, privacy shields for classroom tables, dry erase 
products, namely, writing boards, magnetic boards, markers, 
card sets, file folders, journals, desktop helpers, namely, desktop 
name plates that serve as a reference resource for students, 
pencils, incentives and rewards, namely, incentives tickets, 
stickers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 1996 under No. 2,013,892 on services. Proposed
Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is claimed on 
services.

SERVICES: Services de catalogue de vente au détail, 
notamment pour les enseignants et les bibliothécaires, de 
matériel d'apprentissage innovateur, nommément d'affiches, de 
banderoles, d'autocollants, de livres, de bacs de rangement, de 
boîtes de rangement, d'étagères de rangement, de diagrammes 
de poche, de jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de mémoire, jeux de société, jeux d'adresse, jeux d'arcade, 
de cloisonnettes pour tables de salles de classe, de produits 
d'essuyage à sec, nommément de tableaux, de tableaux 
aimantés, de marqueurs, de jeux de cartes, de chemises de 
classement, de revues, d'accessoires de bureau, nommément 
plaques d'identité de bureau qui servent d'outils de référence 
pour les élèves, de crayons, de primes et de récompenses, 
nommément billets d'encouragement, autocollants. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
novembre 1996 sous le No. 2,013,892 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA 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 services.

1,476,399. 2010/04/09. 'Fanty' Company Limited, 13 linija V.O., 
42 lit. A, pom. 22-H, Saint-Petersburg, 199178, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FANTY
WARES: Pre-recorded video games, video cassettes, pre-
recorded video tape cassettes, hologram stickers; slides 
(photography); pre-recorded audio compact discs containing 
music; pre-recorded compact discs containing computer games, 
movies and music; pre-recorded optical discs containing movies, 
music, photographs, computer games and pre-recorded 

magnetic discs containing computer games; interactive on-line 
computer programmes for use of one or several players, namely, 
pre-recorded optical discs containing computer games, pre-
recorded floppy discs containing computer games, pre-recorded 
video game cartridges, video game consoles; video game 
software; pre-recorded audio compact discs containing music 
and pre-recorded digital versatile discs containing computer 
games, music, pre-recorded video tapes, laser discs, and 
compact discs containing music, photographs and computer 
games; interactive video games in virtual reality loaded by 
computer software or computer programmes (downloadable 
software) including for use in mobile phones; magnetic identity 
cards; video game cartridges; pre-recorded compact discs 
containing computer games, music, images, computer software 
containing video games and computer software containing
computer games; video game software; video receivers, 
compact discs containing computer games; computer game 
programmes; computer programmes namely, programs to record 
melodies and ringtones, computer programmes for mobile 
phones, namely, computer games; downloadable electronic 
publications, namely, books, magazines, newsletters, manuals; 
audiovisual teaching appartatus, namely, multimedia software, 
namely, computer software to create photographs, 
presentations, computer games; apparatus for games, namely,
computer games adapted for use with an external display screen 
or monitor, amusement apparatus for computer games adapted 
for use with an external display screen or monitor, namely, 
computer console and computer game stick; electronic 
apparatus for games adapted for use with an external display 
screen or monitor, namely video game consoles, video monitors, 
video processors, video receivers, video screens, computer 
gamee joysticks, interactive control floor pads for video games; 
flying discs (toys); toys, namely, educational toys, mechanical 
toys, musical toys, pet toys; games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor, namely, word 
games, board games, parlour games, paddle ball games, card 
games, arcade games, action target games, counters and discs 
for playing games; parlour games; games, namely, video games 
and computer games, pre-recorded laser discs containing video 
games, arcade games, electronic hand held games, interactive 
board games, interactive video games; playing cards; dice; 
roulette wheels; building blocks [toys]; toy masks; theatrical 
masks; batting gloves [accessories for games]. SERVICES:
Providing games in electronic networks dowloadable from the 
Internet; provision of games through communication networks, 
namely, the Internet in real time; providing audiovisual 
entertainments with regard to electronic networks, namely 
providing on-line, interactive video games for one or more 
players and Internet based computer games; providing multiuser 
interactive on-line computer games; providing real-time network 
computer games not downloadable in computer; computer 
services, namely finding game players through communication 
networks, namely, the Internet in real time; dating services; 
Internet based dating services; horoscope casting, namely, 
providing entertainment services in the form of providing 
horoscopes; dating clubs websites services on a real time basis. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo préenregistrés, cassettes vidéo, 
cassettes vidéo préenregistrées, autocollants holographiques; 
diapositives (photographie); disques compacts audio de 
musique; disques compacts préenregistrés de jeux 
informatiques, de films et de musique; disques optiques 
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préenregistrés de films, de musique, de photos, de jeux 
informatiques et disques magnétiques préenregistrés de jeux 
informatiques; programmes informatiques interactifs en ligne 
pour un ou plusieurs joueurs, nommément disques optiques 
préenregistrés de jeux informatiques, disquettes préenregistrées 
de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, consoles de 
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; disques compacts audio de 
musique et disques numériques universels préenregistrés de 
jeux informatiques, de musique, cassettes vidéo préenregistrées, 
disques laser et disques compacts de musique, de photos et de 
jeux informatiques; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle 
téléchargés par des logiciels ou des programmes informatiques 
(logiciels téléchargeables), y compris pour téléphones mobiles; 
cartes d'identité magnétiques; cartouches de jeux vidéo; disques 
compacts préenregistrés de jeux informatiques, de musique, 
d'images, logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo; récepteurs vidéo, disques 
compacts de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques, nommément 
programmes pour enregistrer des mélodies et des sonneries, 
programmes informatiques pour téléphones mobiles, 
nommément jeux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, magazines, cyberlettres, 
manuels; appareils audiovisuels pour l'enseignement, 
nommément logiciels multimédias, nommément logiciels pour 
créer des photos, des présentations, des jeux informatiques; 
appareils pour jeux, nommément jeux informatiques adaptés 
pour un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, appareils 
de divertissement pour jeux informatiques adaptés pour un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles 
d'ordinateurs et manettes pour jeux informatiques; appareils 
électroniques pour jeux adaptés pour un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux 
vidéo, moniteurs vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
écrans vidéo, manches à balai pour jeux informatiques, tapis de 
jeu interactifs pour jeux vidéo; disques volants (jouets); jouets, 
nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie; jeux autres que 
ceux adaptés pour un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément jeux de vocabulaire, jeux de plateau, jeux 
de société, jeux de paddleball, jeux de cartes, jeux d'arcade, 
jeux de cible, jetons et disques pour jeux; jeux de société; jeux, 
nommément jeux vidéo et jeux informatiques, disques laser 
préenregistrés de jeux vidéo, de jeux d'arcade, de jeux de poche 
électroniques, de jeux de plateau interactifs, de jeux vidéo 
interactifs; cartes à jouer; dés; roulettes; blocs de construction 
[jouets]; masques jouets; masques de théâtre; gants de frappeur 
[accessoires de jeux]. SERVICES: Offre de jeux sur des réseaux 
électroniques, téléchargeables à partir d'Internet; offre de jeux 
par des réseaux de communication, nommément par Internet, en 
temps réel; offre de divertissements audiovisuels ayant trait aux 
réseaux électroniques, nommément offre de jeux vidéo 
interactifs en ligne pour un ou plusieurs joueurs et de jeux 
informatiques à partir d'Internet; offre de jeux informatiques 
interactifs multiutilisateurs en ligne; offre de jeux informatiques 
en temps réel sur réseau électronique non téléchargeables sur 
ordinateur; services informatiques, nommément recrutement de 
joueurs par des réseaux de communication, nommément par 
Internet, en temps réel; services de rencontres; services de 
rencontres sur Internet; offre d'horoscopes, nommément offre de 
services de divertissement, à savoir des horoscopes; services de 
sites Web de clubs de rencontre en temps réel. Emploi projeté 

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

1,476,419. 2010/04/12. Delta Aerospace Inc.-, Delta 
Aerospatiale Inc, 5494 Trans Island Av., Montreal, QUEBEC 
H3W 3A8

Delta Aerospace
SERVICES: Specialized engineering services namely design of 
aircraft structural components, structural assessment (strength 
check) and weight optimization of aircraft structural components, 
design of aircraft electrical and hydraulic components and 
program management for the design of aircraft structural 
components. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie spécialisés, nommément 
conception de pièces d'aéronefs, évaluation structurelle 
(vérification de la solidité) et optimisation du poids de pièces 
d'aéronefs, conception de pièces électriques et hydrauliques 
d'aéronefs ainsi que gestion de programmes pour la conception 
de pièces d'aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,477,261. 2010/04/16. Siliconix Incorporated, 2201 Laurelwood 
Road, Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

THUNDERFET
WARES: Semiconductor chips; semiconductor diodes; 
semiconductor integrated circuits; semiconductor transistors; and 
semiconductor wafers. Priority Filing Date: February 26, 2010,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/945,647 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 22, 2011 under 
No. 4,060,661 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces à semi-conducteurs; diodes à 
semiconducteurs; circuits intégrés à semiconducteurs; 
transistors à semiconducteurs; semi-conducteurs étagés. Date
de priorité de production: 26 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/945,647 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 novembre 2011 
sous le No. 4,060,661 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,871. 2010/05/05. Taste of Life, 53 Old Colony Trail, 
Guelph, ONTARIO N1G 4A8

WARES: Organic Vegan Gluten and Wheat Free Jamaican-Style 
Patties, Garden Pies, Hot and Spicy Sauces, Soups, Wraps and 
Flatbreads, Salads, Pizza, Falafel, Fruit and Vegetable Juices, 
and Desserts, namely, Pies, Cakes, Cookies, Turnovers. 
SERVICES: Manufacture of food and drink products for retailers 
and wholesalers of food and drink products. Used in CANADA 
since April 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Galettes jamaïcaines biologiques et 
végétaliennes sans gluten et sans blé, tourtes végétariennes, 
sauces épicées, soupes, sandwichs roulés et pains plats, 
salades, pizza, falafel, jus de fruits et de légumes et desserts, 
nommément tartes, gâteaux, biscuits, chaussons. SERVICES:
Fabrication d'aliments et de boissons pour détaillants et 
grossistes d'aliments et de boissons. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,880. 2010/05/12. The Advisory Board Company, 2445 M 
Street, NW  Washington, DC 20037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE ADVISORY BOARD COMPANY
WARES: Publications in the fields of health care, education and 
personnel management, namely briefings, reports, syndicated 
columns and research studies. SERVICES: Business consulting, 
research, management and advisory services for others in the 
fields of operational and management practices, administration 
and systems; health care facility management consultation and 
business research for others concerning the management of 
health care facilities; interim management and consultation 
services for health care providers and managed care provider 
organizations; business consulting and research services for 
others in the fields of the healthcare and education industries; 
business consulting and research services for others in the fields 
of hospital and health care system operations and management, 
and hospital and medical cost management; business 
consulting, research and advisory services in the field of 
physician performance management; professional services in the 
field of health care, namely, nursing informatics, for measuring 

and evaluating business and organizational performance, 
promoting the attainment of set workload management goals and 
outcomes, improving business practices, and facilitating 
preparation for business and organizational accreditation; 
business services namely, business consultation in the field of 
best practices in the healthcare and education industries; 
personnel management consultation; business research and 
surveys; business education and training services, namely, 
conducting workshops, seminars and programs in field of best 
practices in the healthcare and education industries; computer 
services, namely, providing data processing and data analysis 
services via the Internet; providing temporary use of online non-
downloadable software in the field of business intelligence; 
development of databases and decision support computer 
applications via the Internet for others in the field of health care. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares and 
on services. Priority Filing Date: April 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85018125 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 13, 2012 under No. 
4,110,827 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines des soins de 
santé, de l'éducation et de la gestion du personnel, nommément 
bulletins, reportages, chroniques souscrites et études 
techniques. SERVICES: Services de conseil aux entreprises, de 
recherche, de gestion et de conseil pour des tiers dans les 
domaines des pratiques, de l'administration et des systèmes 
opérationnels et de gestion; services de conseil en gestion 
d'établissements de soins de santé et recherche commerciale 
pour des tiers concernant la gestion d'établissements de soins 
de santé; services de gestion intérimaire et de conseil pour 
fournisseurs de soins de santé et organismes de gestion 
intégrée des soins de santé; services de conseil aux entreprises 
et de recherche pour des tiers dans les domaines des soins de 
santé et de l'éducation; services de conseil aux entreprises et de 
recherche pour des tiers dans les domaines des hôpitaux et du 
fonctionnement et de la gestion du système de soins de santé et 
services de conseil aux entreprises et de recherche en matière 
de gestion d'hôpital et de gestion des coûts médicaux; services 
de conseil aux entreprises et de recherche dans le domaine de 
la gestion du rendement des médecins; services professionnels 
dans le domaine des soins de santé, nommément services 
d'informatique infirmière, pour mesurer et évaluer le rendement 
commercial et organisationnel, favoriser l'atteinte d'objectifs et 
l'obtention de résultats déterminés de gestion de charge de 
travail, améliorer les pratiques commerciales, et faciliter la 
préparation à l'accréditation d'entreprises et d'organismes; 
services d'affaires, nommément services de conseil aux 
entreprises dans le domaine des meilleures pratiques au sein 
des industries des soins de santé et de l'éducation; consultation 
en gestion du personnel; recherches et sondages commerciaux; 
conseil en recherche commerciale; services d'enseignement et 
de formation en affaires, nommément réalisation d'ateliers, de 
conférences et de programmes dans le domaine des meilleures 
pratiques au sein des industries des soins de santé et de 
l'éducation; services informatiques, nommément offre d'un 
service de traitement et d'analyse de données par Internet; offre 
de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la veille économique; 
conception de bases de données et d'applications informatiques 
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d'aide à la décision par Internet pour des tiers dans le domaine 
des soins de santé. 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: 20 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85018125 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 13 mars 2012 sous le No. 4,110,827 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,638. 2010/05/26. Boulle Ltd, 25 B Boulevard Royal, Grand 
Duchy of Luxembourg, L-2499, LUXEMBOURG 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: (1) Titanium oxides; chemicals used in the 
manufacture of paint. (2) Jewelry, watches, clocks and 
timepieces; diamonds, precious and semi-precious stones; fine 
art, namely paintings. (3) Olive oil. SERVICES: Wholesale and 
retail services for diamonds, precious and semi-precious stones; 
investment services, namely, asset acquisition, consultation, 
development and management services; processing of raw 
diamonds; mineral exploration. Priority Filing Date: November 
26, 2009, Country: MAURITIUS, Application No: MU/M/09/10400 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on 
wares (1); ITALY on wares (3). Registered in or for MAURITIUS 
on April 19, 2010 under No. 08986/2010 on wares (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dioxyde de titane; produits chimiques 
pour la fabrication de peinture. . (2) Bijoux, montres, horloges et 
instruments d'horlogerie; diamants, pierres précieuses et semi-
précieuses; oeuvres d'art, nommément peintures. (3) Huile 
d'olive. SERVICES: Services de vente en gros et au détail de 
diamants, de pierres précieuses et semi-précieuses; services de 
placement, nommément acquisition d'éléments d'actif, services 
de conseil, services de développement et de gestion; 
transformation de diamants bruts; exploration minérale. Date de 
priorité de production: 26 novembre 2009, pays: MAURICE, 
demande no: MU/M/09/10400 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(1); ITALIE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour MAURICE le 19 avril 2010 sous le No. 08986/2010 

en liaison avec les marchandises (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,484,691. 2010/06/10. 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

GOOD FOR YOU.  GOOD FOR THE 
PLANET.

SERVICES: Organizing, conducting and participating in various 
activities and initiatives for others, namely, the naturalization of 
historical landscapes, championing the cause of animal 
protection, providing information and education relating to long-
term social and economic well-being of individuals, the protection 
of forests, trees and the environment, and the welfare and 
protection of animals through public education, conservation and 
rehabilitation of ecosystems and animal species; philanthropic 
and charitable services, namely, financially supporting various 
groups which are focussed on the long-term social and economic 
well-being of individuals, the protection of forests, trees and the 
environment, and the welfare and protection of animals through 
public education, conservation and rehabilitation of ecosystems 
and animal species; operation of a state-of-the-art 
environmentally-focussed manufacturing facility in connection 
with the manufacture and distribution of cosmetics and skin care 
products, namely creams, lotions, oils, moisturizers, cleansers, 
gels, astringents and toners, all focussed on the health and 
vitality of individuals through ethical, sustainable and humane 
business practices. Used in CANADA since at least as early as 
March 15, 2010 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de diverses activités et 
initiatives pour des tiers ainsi que participation à ces activités et 
initiatives, nommément de restauration de paysages historiques 
et de promotion de la cause de la protection des animaux, et 
offre d'information et d'éducation sur le bien-être social et 
économique à long terme des personnes, la protection des 
forêts, des arbres et de l'environnement et le bien-être et la 
protection des animaux par la sensibilisation du public ainsi que 
la conservation et la réhabilitation d'écosystèmes et d'espèces 
animales; services philanthropiques et de bienfaisance, 
nommément soutien financier à divers groupes qui axent leurs 
activités sur le bien-être social et économique à long terme des 
personnes, la protection des forêts, des arbres et de 
l'environnement ainsi que le bien-être et la protection des 
animaux par la sensibilisation du public ainsi que la conservation 
et la réhabilitation d'écosystèmes et d'espèces animales; 
exploitation d'une installation à la fine pointe de la technologie de 
fabrication et de distribution écologiques de cosmétiques et de 
produits de soins de la peau, nommément de crèmes, de lotions, 
d'huiles, d'hydratants, de nettoyants, de gels, d'astringents et de 
toniques, cette installation axant toutes ses activités sur la santé 
et la vitalité des personnes grâce à des pratiques commerciales 
éthiques, durables et sans cruauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2010 en liaison avec 
les services.
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1,485,339. 2010/06/16. Trial Lawyers Association of British 
Columbia, 1111 - 1100 Melville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRY B. 
KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 YEW 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

TRIAL LAWYERS ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA

The right to the exclusive use of the words TRIAL, LAWYERS, 
ASSOCIATION, OF, BRITISH and COLUMBIA is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Imprinted promotional apparel, namely: t-shirts, golf 
shirts and baseball caps. (2) Imprinted promotional novelties, 
namely: key chains, coffee cups and mugs, tote bags, umbrellas, 
divot tools, USB flash drives, ballpoint pens and table runners. 
(3) Imprinted promotional office supplies, namely: envelopes, 
presentation folders, stationery paper, note cards, business 
cards, shipping labels, binders, stickers, nametags, signage and 
banners. (4) CD-ROMs, DVDs, audio CDs, video CDs, pre-
recorded videotapes, pre-recorded videocassettes, pre-recorded 
audio cassettes, pre-recorded audio tapes, all featuring topics 
related to professional development, seminars and conferences 
in the field of law. (5) Publications, namely, magazines, 
periodicals and newsletters in both print and digital formats, 
which latter are distributed via e-mail and posted on a website 
managed by the applicant. SERVICES: (1) Continuing 
professional development seminars and conferences for lawyers 
and those otherwise employed in the legal profession. (2) 
Operation of electronic mailing lists for the distribution of legal 
information amongst their subscribers and the facilitation of 
discussion amongst subscribers on legal issues. (3) Social 
activities organized and funded by the applicant for the purposes 
of collegiality and professional networking, namely: organizing 
and funding after-work cocktail receptions, an annual general 
meeting reception and an annual holiday party. (4) 
Dissemination of information via the internet through a website 
managed by the applicant, pertaining to operation of on-going 
activities sponsored by the applicant, and of seminars and 
programs offered by the applicant. (5) Provision of other practice 
resources for legal professionals, namely: organizing and 
sponsoring legal discussion groups and mentorship programs, 
and provision of on-going information relating to the most recent 
developments and debates in the field of law and justice, 
provisions of contact names of professionals in other fields which 
collaborate with lawyers in court applications and proceedings. 
(6) Advocacy on behalf of consumers in British Columbia, 
namely: monitoring legislative changes on the provincial level to 
ensure access to justice, victims' rights and rights of accused are 
not compromised, and putting forward concerns pertaining to 
existing legislation or any proposed changes to the relevant 
government entities and the legislature for consideration and 
debate. Used in CANADA since as early as July 11, 1980 on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots TRIAL, LAWYERS, 
ASSOCIATION, OF, BRITISH et COLUMBIA en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements promotionnels imprimés, 
nommément tee-shirts, polos et casquettes de baseball. (2) 
Articles de fantaisie promotionnels imprimés, nommément 
chaînes porte-clés, tasses à café et grandes tasses, fourre-tout, 
parapluies, fourchettes à gazon, clés USB à mémoire flash, 
stylos à bille et chemins de table. (3) Articles de bureau 
promotionnels imprimés, nommément enveloppes, chemises de 
présentation, articles de papeterie, cartes de correspondance, 
cartes professionnelles, étiquettes d'expédition, reliures, 
autocollants, porte-noms, panneaux et banderoles. (4) CD-ROM, 
DVD, CD audio, CD vidéo, cassettes vidéo préenregistrées, 
vidéocassettes préenregistrées, audiocassettes préenregistrées, 
cassettes audio préenregistrées, portant tous sur des sujets 
ayant trait au perfectionnement professionnel, aux séminaires et 
aux conférences dans le domaine du droit. (5) Publications, 
nommément magazines, périodiques et bulletins d'information 
en version imprimée et numérique, distribués par courriel et 
publiés sur un site Web géré par le requérant. SERVICES: (1) 
Séminaires et conférences de perfectionnement professionnel 
continu destinés aux avocats et aux autres professionnels du 
droit. (2) Exploitation de listes de diffusion électroniques pour la 
distribution d'information juridique aux personnes sur ces listes 
et pour la facilitation de discussions entre les personnes sur ces 
listes à propos de questions d'ordre juridique. (3) Activités 
sociales organisées et financées par le requérant pour la 
collégialité et le réseautage professionnel, nommément 
organisation et financement de cocktails après les heures de 
bureau, d'une réception à l'occasion de l'assemblé générale 
annuelle et d'une fête de Noël. (4) Diffusion d'information par 
Internet au moyen d'un site Web géré par le requérant, ayant 
trait à l'exploitation d'activités en cours commanditées par le 
requérant, et aux conférences et aux programmes offerts par le 
requérant. (5) Offre d'autres ressources pour les professionnels 
du droit, nommément organisation et commandite de groupes de 
discussion sur le droit et de programmes d'encadrement, et 
diffusion d'information en continu ayant trait aux développements 
et débats récents dans les domaines du droit et de la justice, 
diffusion de coordonnées de professionnels oeuvrant dans 
d'autres domaines qui collaborent avec des avocats pour des 
demandes de nature judiciaire et pour des actions en justice. (6) 
Défense des intérêts des consommateurs en Colombie-
Britannique, nommément suivi des modifications législatives à 
l'échelle provinciale afin d'assurer un accès à la justice, de 
s'assurer que les droits des victimes et des accusés ne soient 
pas compromis et de signaler des préoccupations aux entités 
appropriées de l'administration publique et à la législature 
concernant des lois établies ou des changements proposés à 
ces lois afin que ces préoccupations soient entendues et 
débattues. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 11 juillet 
1980 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,486,747. 2010/06/28. High Tech Health Ltd., 8 Queen Square, 
Ascot Business Park, Lyndhurst Road, Ascot, Berkshire, SL5 
9FE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CIRCULATION BOOSTER
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WARES: Contact apparatus, namely a sensory device that 
derives electrical signals from the human body, used for 
monitoring muscle activity and blood pressure during therapeutic 
treatments for reducing, in particular, aches, pains and swelling. 
Priority Filing Date: February 05, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008864001 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 27, 2010 under No. 008864001 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: Appareil tactile, nommément capteur qui 
enregistre les signaux électriques du corps humain pour 
surveiller l'activité musculaire et la tension artérielle pendant les 
traitements thérapeutiques afin de réduire, notamment, les 
maux, les douleurs et les enflures. Date de priorité de 
production: 05 février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008864001 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 juillet 2010 sous le 
No. 008864001 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.

1,487,485. 2010/07/05. Mark Holding, 17 rue Nympheas, 30240 
Le Grau du Roi, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

WARES: Skin soap, shaving soaps, body care soap, body lotion, 
bath salts, bath oil, bath gel and shower gel, after shave lotions, 
perfumes, cologne water, eau de toilette, essential oils for 
personal use, shampoo, toothpaste, personal deodorants; milks, 
oils, lotions and creams for cosmetic use for the body, face and 
hair, cosmetic sun cream, cosmetic after sun cream; spectacles, 
eyeglass frames, sunglasses, eyeglass cases, cameras, 
calculators; watches, wristwatches, watch bands, watch chains, 
alarm clocks, clocks, and travel clocks, jewellery, neck chains, 
chains for spectacles, bracelets, necklaces, ear clips, rings, cuff-
links, hair pins, hat pins, tie pins, medals, key rings; chains, 
namely small chains and key chains; anklet jewellery; school 
supplies and stationery, namely crayons, pens, pencils, felt pens, 
erasers, pencil sharpener, glue and adhesives for stationery, 
rulers, arts and craft kits, pencil boxes, notebooks, pads of 
paper, cards namely business cards, greeting cards, birthday 
cards and business cards; labels, namely adhesive labels, textile 
labels, plastic labels, paper labels, shipping labels and stationary 
labels; books, binders, file folders, boxes of storage in cardboard 
or plastic, stationery agendas, stationery personal organizers, 
paper knives and cutters, envelopes, postcards; invitations, 
namely invitation cards; calendars, table linen of paper, paper 
handkerchiefs; leather, travel trunks and suitcases, school bags, 
pencil cases, cosmetic cases, vanity cases, attaché cases, book 
cases, business card cases, wallets, purses, mobile phone 
cases, display cases, key cases, cosmetic bags, hand bags, 
sport bag, backpack, beach bags, travel bags, ticket holders, 
briefcases, umbrellas and parasols, leather boxes, cardboard 

leather boxes, saddlery; textile fabrics, bed blanket, bed covers, 
table linens namely, tablecloths, napkins, placemats and table 
runners, linens, namely household linens; sheets, namely bed 
sheets; bedspread, duvet covers and comforters, pillowcases 
and pillow, bath towels, bath sheets, bath linen namely bath and 
toilet linen, bath towels, bath sheets, linen of terrycloth and face 
towels; cloth towels, towels for the beach, handkerchiefs of 
textile;children clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, 
leather jackets, leather coats, leather pants, leather skirts; 
clothing for men, women and children, namely suits made of 
leather, trousers, pants, jeans, bermudas, knickers, slacks, 
shorts, drawers, suits, two or three pieces suits, tailleurs, shirts, 
chemisettes, blouses, T-shirts, tank tops, long-sleeve shirts, 
camisoles, tunics, capes, sweatshirts, pullovers, cardigans, 
jumpers, sweaters, mittens, vests, waistcoats, jackets, rainwear, 
anoraks, parkas, duffle coat, raincoats, coats, top-coats, 
pelerines, skirts, dresses, frocks, suits, overalls, jogging suits; 
sashes, shawls, hats, baseball caps, flat caps, swimming caps, 
berets, visors, headbands, neckties, ties, scarves, collars, 
hosiery; lingerie and underwear, namely slips, petticoats, 
corsets, brassieres, bodices, undershirts, camisoles, dressing 
gowns, pyjamas, night dresses, suspenders, stockings, socks, 
gaiters, tights, leggings; bathing caps, swimsuits and bathing 
suits, bathrobes; belts, furs, gloves; footwear, namely shoes, 
beach footwear, evening footwear, casual footwear, children's 
footwear, sports footwear, ski boots, ballerinas, boots, slippers, 
sneakers, moccasins, clogs, sandals. Priority Filing Date: 
January 06, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 702 
900 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon de toilette, savons à raser, savon 
pour le corps, lotion pour le corps, sels de bain, huile de bain, gel 
de bain et gel douche, lotions après-rasage, parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
shampooing, dentifrice, déodorants; laits, huiles, lotions et 
crèmes à usage cosmétique, pour le corps, le visage et les 
cheveux, crème solaire à usage cosmétique, crème après-soleil 
à usage cosmétique; lunettes, montures de lunettes, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes, appareils photo, calculatrices; montres, 
montres-bracelets, bracelets de montre, chaînes de montre, 
réveils, horloges et réveils de voyage, bijoux, chaînes de cou, 
bracelets, colliers, clips d'oreilles, bagues, boutons de 
manchette, épingles à cheveux, épingles à chapeau, pinces de 
cravate, médailles, anneaux porte-clés; chaînes, nommément 
chaînettes et chaînes porte-clés; bijoux de cheville; fournitures 
scolaires et articles de papeterie, nommément crayons à 
dessiner, stylos, crayons, crayons-feutres, gommes à effacer, 
taille-crayon, colle et adhésifs pour le bureau, règles, trousses 
d'artisanat, boîtes à crayons, carnets, blocs-notes, cartes, 
nommément cartes professionnelles, cartes de souhaits, cartes 
d'anniversaire et cartes professionnelles; étiquettes, 
nommément étiquettes adhésives, étiquettes en tissu, étiquettes 
en plastique, étiquettes en papier, étiquettes d'expédition et 
étiquettes de papeterie; livres, reliures, chemises de classement, 
boîtes de rangement en carton ou en plastique, agendas de 
bureau, range-tout, coupe-papier et outils de coupe, enveloppes, 
cartes postales; invitations, nommément cartes d'invitation; 
calendriers, linge de table en papier, papiers-mouchoirs; cuir, 
malles et valises, sacs d'école, étuis à crayons, étuis à 
cosmétiques, mallettes de toilette, mallettes, bibliothèques, étuis 
pour cartes professionnelles, portefeuilles, sacs à main, étuis 
pour téléphones mobiles, vitrines, étuis porte-clés, sacs à 
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cosmétiques, sacs à main, sac de sport, sac à dos, sacs de 
plage, sacs de voyage, porte-billets, serviettes, parapluies et 
ombrelles, boîtes à documents, boîtes à documents en cuir, 
articles de sellerie; tissus, couvertures, couvre-lits, linge de table, 
nommément nappes, serviettes de table, napperons et chemins 
de table, linge de maison; draps; couvre-lit, housses de couette 
et édredons, taies d'oreiller et oreillers, serviettes de bain, draps 
de bain, linge de toilette, serviettes, draps de bain, serviettes et 
débarbouillettes en ratine; serviettes en tissu, serviettes de 
plage, mouchoirs en tissu; vêtements pour enfants, vêtements 
tout-aller, vêtements d'hiver, vestes de cuir, manteaux de cuir, 
pantalons de cuir, jupes de cuir; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément costumes en cuir, pantalons, 
jeans, bermudas, knickers, pantalons sport, shorts, caleçons, 
costumes, costumes deux ou trois pièces, tailleurs, chemises, 
chemisettes, chemisiers, chandails, débardeurs, chemises à 
manches longues, camisoles, tuniques, capes, pulls 
d'entraînement, pulls, cardigans, chasubles, chandails, mitaines, 
gilets, vestes, vêtements imperméables, anoraks, parkas, 
canadiennes, imperméables, manteaux, pardessus, pèlerines, 
jupes, robes, costumes, salopettes, ensembles de jogging; 
écharpes, châles, chapeaux, casquettes de baseball, casquettes 
plates, bonnets de bain, bérets, visières, bandeaux, cravates, 
foulards, collets, bonneterie; lingerie et sous-vêtements, 
nommément slips, jupons, corsets, soutiens-gorge, corsages, 
gilets de corps, camisoles, robes de chambre, pyjamas, robes de 
nuit, bretelles, bas, chaussettes, guêtres, collants, caleçons 
longs; bonnets de bain, maillots de bain, sorties de bain; 
ceintures, fourrures, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussants de plage, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de sport, bottes de ski, ballerines, bottes, 
pantoufles, espadrilles, mocassins, sabots, sandales. Date de 
priorité de production: 06 janvier 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 702 900 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,442. 2010/07/06. Herbal Magic Inc., 1867 Yonge Street, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

ADVANSA
WARES: A combination of herbal extracts, vitamins and 
minerals, in the form of tablets and capsules, for use as a human 
nutritional and dietary supplement for promoting weight loss, 
weight management, men's and women's health and nutrition. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'extraits de plantes, de vitamines 
et de minéraux, en comprimés et en capsules pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour favoriser la perte de poids, 
la gestion du poids, la santé et l'alimentation des hommes et des 
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,194. 2010/08/12. RAVAGLIOLI S.P.A., Via Iˆ Maggio, 3, 
SASSO MARCONI, FRAZIONE PONTECCHIO (BOLOGNA), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Hoists for motor vehicles; vehicle tire dismantling 
machines; grinding machines for brake blocks; machines for 
degreasing and washing vehicle wheels; high pressure washers; 
machines for fitting and removing vehicle tires; elevators; lifting 
apparatus, lifting platforms, lifting columns namely land vehicle 
lifts, lifting platforms and lifting columns; hydraulic jacks; 
machines for changing vehicle tires; tire changers; car, truck, 
van, motorcycle and land vehicle hydraulic lifts; machines for the 
vulcanization of tires and inner tubes; tire vulcanizers; machines 
for inflating vehicle tires; vehicle tire inflators; nitrogen 
compressors; nitrogen generators; machines for checking 
vehicle tires; machines for vehicle tire pressure; machines for 
balancing vehicle tires; wheel balancers; machines for extracting 
vehicle wheels; car, truck, van, motorcycle and land vehicles 
aligning machines; cranes; hydraulic cranes; riveting machines; 
hydraulic presses; engine stands for cars, truck, vans, 
motorcycles and land vehicles; sand blasters; machines for 
balancing vehicle wheels; computer hardware and software for 
diagnostic testing of land vehicles; vehicle wheel alignment 
machines; wheel alignment measuring apparatus, namely, rolling 
roads; tire tread depth gauges; machines for balancing motor 
vehicle tires; tire balancing machines for land vehicles; tire 
balancing units for land vehicles; wheel balancers; inspection 
machines for checking tire inner surfaces; test lanes for motor 
vehicles composed of electronic apparatus namely brake testers, 
land vehicle lifts, headlamp aim tester, jacking beams, brake 
pedal applicator and mirrors, crypton emissions analysers, roller 
brake tester, side sl ip tester, suspension tester, computer 
hardware and software for diagnostic testing of land vehicles; 
control units for the testing of motor vehicles namely computer 
hardware and software for processing data from vehicle testing 
lanes; vehicle brake testers; vehicle gas testing instruments; 
vehicle gas analyzers; opacimeters; automatic indicators of low 
pressure in tires namely sensors, gauges; tire pressure gauges; 
tire uniformity measuring machines for the purpose of measuring 
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and correcting the uniformity of tires. Used in CANADA since at 
least as early as December 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Engins de levage pour véhicules 
automobiles; machines de démontage de pneus de véhicule; 
machines de meulage pour patins de frein; machines pour le 
dégraissage et le lavage de roues de véhicule; appareils de 
nettoyage à haute pression; machines pour la pose et le retrait 
de pneus de véhicule; élévateurs; appareils de levage, 
plateformes de levage, colonnes de levage, nommément 
élévateurs, plateformes de levage et colonnes de levage pour 
véhicules terrestres; crics hydrauliques; machines de 
changement de pneus de véhicule; démonte-pneus; élévateurs 
hydrauliques pour automobiles, camions, fourgons, motos et 
véhicules terrestres; machines de vulcanisation de pneus et de 
chambres à air; vulcanisateurs de pneus; machines de gonflage 
de pneus de véhicule; gonfleurs de pneus de véhicule; 
compresseurs d'azote; générateurs d'azote; machines de 
vérification de pneus de véhicule; machines de vérification de la 
pression des pneus de véhicule; machines d'équilibrage de 
pneus de véhicule; équilibreuses de roues; machines 
d'extraction de roues de véhicule; machines de réglage de la 
géométrie pour automobiles, camions, fourgons, motos et 
véhicules terrestres; grues; grues hydrauliques; riveteuses; 
presses hydrauliques; supports de moteur pour automobiles, 
camions, fourgons, motos et véhicules terrestres; sableuses; 
machines pour l'équilibrage de roues de véhicule; matériel 
informatique et logiciels pour les tests diagnostiques de 
véhicules terrestres; machines de réglage de la géométrie des 
roues de véhicule; appareils de mesure de la géométrie des 
roues, nommément plateformes de mise à l'essai des roues; 
contrôleurs d'usure de pneus; machines d'équilibrage de roues 
de véhicule automobile; machines d'équilibrage de roues de 
véhicule terrestre; appareils d'équilibrage de roues de véhicule 
terrestre; équilibreuses de roues; appareils d'inspection pour la 
vérification de la surface intérieure des pneus; voies d'essai pour 
véhicules automobiles composées d'appareils électroniques, 
nommément de freinomètres, d'élévateurs pour véhicules 
terrestres, d'un vérificateur de l'orientation des phares, de 
poutres de levage, d'un actionneur de pédale de frein et de 
miroirs, d'analyseurs d'émissions de krypton, d'un freinomètre à 
rouleaux, d'une plaque de ripage, d'un vérificateur de 
suspension, de matériel informatique et de logiciels pour les 
tests diagnostiques de véhicules terrestres; unités de contrôle 
pour la mise à l'essai de véhicules automobiles, nommément 
matériel informatique et logiciels pour le traitement des données 
de voies d'essai de véhicules; freinomètres pour véhicules; 
instruments d'analyse des gaz de véhicule; analyseurs de gaz 
de véhicule; opacimètres; indicateurs automatiques de basse 
pression d'air dans les pneus, nommément capteurs, jauges; 
manomètres pour pneus; machines de vérification de l'uniformité 
des pneus pour mesurer l'uniformité des pneus et faire les 
ajustements nécessaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,492,661. 2010/08/17. Fresenius Medical Care Holdings, Inc., 
920 Winter Street, Waltham MA, 02451, 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

DIALISORB
WARES: Medical apparatus, namely therapeutic devices used to 
perform dialysis treatments. SERVICES: Medical services in the 
field of nephrology and kidney disease. Priority Filing Date: 
March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/954,227 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 November 29, 2011 
under No. 4064005 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs 
thérapeutiques utilisés pour les traitement de dialyse. 
SERVICES: Services médicaux dans les domaines de la 
néphrologie et des maladies du rein. Date de priorité de 
production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/954,227 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 29 novembre 2011 sous le No. 4064005 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,662. 2010/08/17. Fresenius Medical Care Holdings, Inc., 
920 Winter Street, Waltham MA, 02451, 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

WARES: Medical apparatus, namely therapeutic devices used to 
perform dialysis treatments. SERVICES: Medical services in the 
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field of nephrology and kidney disease. Priority Filing Date: 
March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/954,231 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 November 29, 2011 
under No. 4064006 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément dispositifs 
thérapeutiques utilisés pour les traitement de dialyse. 
SERVICES: Services médicaux dans les domaines de la 
néphrologie et des maladies du rein. Date de priorité de 
production: 09 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/954,231 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 29 novembre 2011 sous le No. 4064006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,496,277. 2010/09/17. Chevron Intellectual Property LLC, 6001 
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, 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

SERVICES: (1) Providing consulting services to customers 
regarding lubricants in the nature of product selection, 
establishing customized lubrication programs, and providing 
relevant lubrication industry knowledge. (2) Providing 
consultation services in the field of lubricants, namely, providing 
expertise to customers regarding product selection; providing 
consultation services in the field of lubricants, namely, 
establishing customized lubrication programs and providing 
relevant lubrication industry knowledge with regard to lubrication 
relating to maintenance of industrial use vehicles and equipment. 
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2009 on 
services (1). Priority Filing Date: August 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/101,576 in
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,086,128 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de consultation à des clients 
concernant la sélection de lubrifiants, établissement de 
programmes de lubrification sur mesure et offre de 
renseignements techniques concernant la lubrification. (2) Offre 
de services de consultation dans le domaine des lubrifiants, 
nommément offre d'expertise aux clients concernant la sélection 
de produits; offre de services de consultation dans le domaine 
des lubrifiants, nommément établissement de programmes de 
lubrification sur mesure et offre de renseignements techniques 
concernant la lubrification pour l'entretien de véhicules et 
d'équipement à usage industriel. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 15 juillet 2009 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 05 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/101,576 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le 
No. 4,086,128 en liaison avec les services (2).

1,497,803. 2010/09/29. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Greener Life
WARES: Electric clothes washing machines; automatic 
dishwashers; electric vacuum cleaners; telephone sets; wireless 
telephone sets; portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies; satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA]; mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] 
players; television receivers; television remote controllers; chips 
for improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures; monitors for 
computer; lap top computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact discs players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players; computer application software for 
mobile phones; computer application software for television; 
computer application software for personal computer monitor; 
digital versatile disc [DVD] players for home theatres; speakers 
for home theatres; audio-video [AV] receivers for home theatres; 
projectors for home theatres; integrated circuits; audio receivers; 
electronic toll collection systems comprising of on board units, 
electronic cards and terminals for easy pass in highways; vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television [CCTV] cameras; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic advertising display using 
sound and image; thermal printers; digital colour printers; laser 
printers; ink jet printers; colour printers; printers for use with 
computers; solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras; massage chairs; massage gloves; vibrators 
massagers; bed vibrators; chairs for electric massage; electric 
laundry dryers; air purifiers; air conditioners; hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters; humidifiers; electric 
dehumidifier for household use; dish disinfectant apparatus, 
namely heat sterilizers; water purifiers for household purposes; 
electric water purifiers for household use; water ionizers; water 
ionizers for household purposes; electric and non-electric water 
filtering distillation and softening units for domestic use; electric 
footwarmers. SERVICES: Advertisement planning for benefit of 
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third parties; advertising agencies; demonstration of products, 
namely electric clothes washing machines, automatic 
dishwashers, electric vacuum cleaners, telephone sets, wireless 
telephone sets, portable communications apparatus namely 
handsets, walkie-talkies, satellite telephones and personal digital 
assistants [PDA], mobile phones, MPEG audio layer-3 [MP3] 
players, television receivers, television remote controllers, chips 
for improvement of television image quality, universal serial bus 
[USB] drives, digital media broadcasting [DMB] players, 
headsets for mobile phones, portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries, electronic photo albums, 
digital picture frames for displaying digital pictures, monitors for 
computer, lap top computers, computers, digital versatile disc 
[DVD] players, portable hard disk drives, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact discs players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders, apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players, computer application software for 
mobile phones, computer application software for television, 
computer application software for personal computer monitor, 
digital versatile disc [DVD] players for home theatres, speakers 
for home theatres, audio-video [AV] receivers for home theatres, 
projectors for home theatres, integrated circuits, audio receivers, 
electronic toll collection systems comprising of on board units, 
electronic cards and terminals for easy pass in highways, vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations, closed-
circuit television [CCTV] cameras, network monitoring cameras 
namely for surveillance, electronic advertising display using 
sound and image, thermal printers, digital colour printers, laser 
printers, ink jet printers, colour printers, printers for use with 
computers, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras, massage chairs, massage gloves, vibrators 
massagers, bed vibrators, chairs for electric massage, electric 
laundry dryers, air purifiers, air conditioners, hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters, humidifiers, electric 
dehumidifier for household use, dish disinfectant apparatus, 
namely heat sterilizers, water purifiers for household purposes, 
electric water purifiers for household use, water ionizers, water 
ionizers for household purposes, electric and non-electric water 
filtering distillation and softening units for domestic use, electric 
footwarmers; public opinion polling, retail and wholesale services 
for electric clothes washing machines, automatic dishwashers, 
electric vacuum cleaners, telephone sets, wireless telephone 
sets, portable communications apparatus namely handsets, 
walkie-talkies, satellite telephones and personal digital assistants 
[PDA], mobile phones, MPEG audio layer-3 [MP3] players, 
television receivers, television remote controllers, chips for 
improvement of television image quality, universal serial bus 
[USB] drives, digital media broadcasting [DMB] players, 
headsets for mobile phones, portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries, electronic photo albums, 
digital picture frames for displaying digital pictures, monitors for 
computer, lap top computers, computers, digital versatile disc 
[DVD] players, portable hard disk drives, apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact discs players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders, apparatus for recording, transmission or reproduction 

of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, amplifiers, speakers, digital 
cameras, video disc players, computer application software for 
mobile phones, computer application software for television, 
computer application software for personal computer monitor, 
digital versatile disc [DVD] players for home theatres, speakers 
for home theatres, audio-video [AV] receivers for home theatres, 
projectors for home theatres, integrated circuits, audio receivers, 
electronic toll collection systems comprising of on board units, 
electronic cards and terminals for easy pass in highways, vehicle 
mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations, closed-
circuit television [CCTV] cameras, network monitoring cameras 
namely for surveillance, electronic advertising display using 
sound and image, thermal printers, digital colour printers, laser 
printers, ink jet printers, colour printers, printers for use with 
computers, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras, massage chairs, massage gloves, vibrators 
massagers, bed vibrators, chairs for electric massage, electric 
laundry dryers, air purifiers, air conditioners, hot air apparatus, 
namely portable electric space heaters, humidifiers, electric 
dehumidifier for household use, dish disinfectant apparatus, 
namely heat sterilizers, water purifiers for household purposes, 
electric water purifiers for household use, water ionizers, water 
ionizers for household purposes, electric and non-electric water 
filtering distillation and softening units for domestic use, electric 
footwarmers; marketing and promotion of third party products 
and services by means of mobile telephones for business 
management, arrangement and operation of advertising material 
on computer network and global communication network, 
advertising via electronic media and the internet for business 
management; operation of wide-area networks and of local-area 
networks, namely providing telecommunications networks via 
satellite-based broadband networks and wide and local area 
networks. Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2010-0003232 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: Laveuses électriques; lave-vaisselle 
automatiques; aspirateurs électriques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques sans fil; appareils de communication 
portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs; 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP]; 
téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; télécommandes 
de téléviseur; puces pour améliorer la qualité de l'image 
télévisuelle; lecteurs de bus série universel (USB); lecteurs 
multimédias numériques; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de téléphone mobile 
et batteries d'appareil photo numérique; albums photos 
électroniques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 
disques durs portatifs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images pour la 
télécommunication, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
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appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour téléviseurs; logiciels d'application pour écrans 
d'ordinateur personnel; lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audio-vidéo [AV] pour cinémas 
maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits intégrés; 
récepteurs audio; systèmes de péage électroniques composés 
d'appareils de bord, de cartes électroniques et de bornes pour le 
passage rapide aux péages d'autoroutes; transpondeurs de 
véhicule pour utilisation avec des lecteurs stationnaires 
permettant la surveillance électronique des activités sur des 
voies publiques, de péage et de contrôle du péage électronique; 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras en 
réseau, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaire électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes; piles et batteries solaires pour montres, 
téléphones mobiles, appareils photo et caméras; chaises de 
massage; gants de massage; vibromasseurs; lits de massage; 
fauteuils de massage électriques; sécheuses électriques; 
purificateurs d'air; climatiseurs; appareils de chauffage à air 
chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; 
humidificateurs; déshumidificateurs électriques à usage 
domestique; appareils pour désinfecter la vaisselle, nommément 
stérilisateurs à chaleur; purificateurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; ioniseurs 
d'eau; ioniseurs d'eau à usage domestique; appareils de 
filtration, de distillation et d'adoucissement de l'eau électriques 
ou non à usage domestique; chancelières électriques. 
SERVICES: Planification de publicité pour le compte de tiers; 
agences de publicité; démonstration de produits, nommément 
des produits suivants : laveuses électriques, lave-vaisselle 
automatiques, aspirateurs électriques, appareils téléphoniques, 
appareils téléphoniques sans fil, appareils de communication 
portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP], 
téléphones mobiles, lecteurs de MP3, téléviseurs, 
télécommandes de téléviseur, puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle, clés USB, lecteurs de diffusion multimédia 
numérique, micro-casques pour téléphones mobiles, chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphone mobile et batteries 
d'appareil photo ou de caméra numériques, albums photos 
électroniques, cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, lecteurs de disques numériques universels [DVD], 
disques durs portatifs, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images pour 
utilisation en télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audio, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo, logiciels d'application pour téléphones mobiles, logiciels 
d'application pour téléviseurs, logiciels d'application pour écrans 
d'ordinateur personnel, lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison, haut-parleurs pour 
cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, récepteurs 
audio, systèmes de péage électroniques constitués d'appareils 

de bord, de cartes électroniques et de bornes pour le passage 
rapide aux péages d'autoroutes, transpondeurs de véhicule pour 
utilisation avec des lecteurs stationnaires permettant la 
surveillance électronique des activités sur des voies publiques, 
de péage et de contrôle du péage électronique, caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras en réseau, nommément pour 
la surveillance, supports d'affichage publicitaire électronique 
utilisant des sons et des images, imprimantes thermiques, 
imprimantes couleur numériques, imprimantes laser, 
imprimantes à jet d'encre, imprimantes couleur, imprimantes 
pour ordinateurs, piles solaires pour montres, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras, chaises de massage, gants 
de massage, vibromasseurs, lits de massage, fauteuils de 
massage électrique, sécheuses électriques, purificateurs d'air, 
climatiseurs, appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs, humidificateurs, déshumidificateur 
électrique à usage domestique, appareils pour désinfecter la 
vaisselle, nommément stérilisateurs à chaleur, purificateurs 
d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique, ioniseurs d'eau, ioniseurs d'eau à usage 
domestique, appareils d'épuration de l'eau (distillation et 
adoucissement), électriques ou non, à usage domestique, 
chancelières électriques; services de sondage de l'opinion 
publique, de vente au détail et de vente en gros ayant trait aux 
produits suivants : laveuses électriques, lave-vaisselle 
automatiques, aspirateurs électriques, appareils téléphoniques, 
appareils téléphoniques sans fil, appareils de communication 
portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels [ANP], 
téléphones mobiles, lecteurs de MP3, téléviseurs, 
télécommandes de téléviseur, puces pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle, clés USB, lecteurs de diffusion multimédia 
numérique, micro-casques pour téléphones mobiles, chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphone mobile et batteries 
d'appareil photo ou de caméra numériques, albums photos 
électroniques, cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, lecteurs de disques numériques universels [DVD], 
disques durs portatifs, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images pour 
utilisation en télécommunications, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audio, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, amplificateurs, haut-parleurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs de disques 
vidéo, logiciels d'application pour téléphones mobiles, logiciels 
d'application pour téléviseurs, logiciels d'application pour écrans 
d'ordinateur personnel, lecteurs de disques numériques 
universels [DVD] pour cinémas maison, haut-parleurs pour 
cinémas maison, récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison, 
projecteurs pour cinémas maison, circuits intégrés, récepteurs 
audio, systèmes de péage électroniques constitués d'appareils 
de bord, de cartes électroniques et de bornes pour le passage 
rapide aux péages d'autoroutes, transpondeurs de véhicule pour 
lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique des 
activités sur des voies publiques, du péage électronique et les 
opérations de contrôle du péage électronique, caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras en réseau, nommément pour 
la surveillance, supports d'affichage publicitaire électronique 
utilisant des sons et des images, imprimantes thermiques, 
imprimantes couleur numériques, imprimantes laser, 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 62 October 17, 2012

imprimantes à jet d'encre, imprimantes couleur, imprimantes 
pour ordinateurs, piles solaires pour montres, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras, chaises de massage, gants 
de massage, vibromasseurs, lits de massage, fauteuils de 
massage électrique, sécheuses électriques, purificateurs d'air, 
climatiseurs, appareils à air chaud, nommément radiateurs 
électriques portatifs, humidificateurs, déshumidificateurs 
électriques à usage domestique, appareils pour désinfecter la 
vaisselle, nommément stérilisateurs à chaleur, purificateurs 
d'eau à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à 
usage domestique, ioniseurs d'eau, ioniseurs d'eau à usage 
domestique, appareils d'épuration de l'eau (distillation et 
adoucissement), électriques ou non à usage domestique, 
chancelières électriques; marketing et promotion des produits et 
des services de tiers au moyen de téléphones mobiles pour la 
gestion des affaires, préparation et utilisation de matériel 
publicitaire sur un réseau informatique et un réseau de 
communication mondial, publicité dans les médias électroniques 
et Internet pour la gestion des affaires; exploitation de réseaux 
étendus et de réseaux locaux, nommément offre de réseaux de 
télécommunication par l'intermédiaire de réseaux satellites à 
large bande, étendus et locaux. Date de priorité de production: 
27 juillet 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
45-2010-0003232 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.

1,497,822. 2010/09/29. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California 91311, 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

RAPIDHAIR
WARES: Cosmetic preparations for the hair and scalp, namely, 
shampoos, creams, lotions and oils; hair conditioner. Priority
Filing Date: August 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/116,922 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour les cheveux et le 
cuir chevelu, nommément shampooings, crèmes, lotions et 
huiles; revitalisant. Date de priorité de production: 26 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116,922 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,166. 2010/10/08. Patricia Melo, 1529 Liveoak Dr., 
Mississauga, ONTARIO L5E 2X4

One Run Apparel
WARES: Clothing, namely t-shirts, tank tops, sports bras, 
underwear, pants, skirts, shorts, jackets and accessories, 
namely hats, gloves, scarves, socks, and belts for water bottles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, soutiens-gorge de s p o r t ,  sous-vêtements, 
pantalons, jupes, shorts, vestes et accessoires, nommément 
chapeaux, gants, foulards, chaussettes, et ceintures pour 
bouteilles d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,678. 2010/10/14. Liane Marie Moore, 274 King James 
Ave., Lakeshore, ONTARIO N0R 1A0

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background 
red, text black, font-data seventy.

WARES: Internet communication software that enables 
members of the public to contact and communicate with police, 
ambulance, fire department, police e-crimes (internet units) in 
the event of an emergency. Used in CANADA since October 13, 
2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est rouge. Le texte est noir. Police : 
Data 70.

MARCHANDISES: Logiciel de communication Internet qui 
permet aux citoyens de communiquer avec les services de 
police, d'ambulance, d'incendie et de cyberpolice (police 
Internet) en cas d'urgence. Employée au CANADA depuis 13 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,499,681. 2010/10/14. Foodcare Spólka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia, ul. Spokojna 4, 32-080 Zabierzów, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Essences for making beverages, namely, essences for 
making soft drinks, essences for the preparation of mineral 
waters, essences for the preparation of isotonic drinks, essences 
for the preparation of energy drinks; lemonades; lemonades 
powder; non alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
lemonades, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic mineral 
water, non-alcoholic fruit and vegetable juices, non-alcoholic fruit 
nectars, non-alcoholic isotonic drinks, non-alcoholic sherbets; 
effervescing beverages, namely, carbonated drinks, energy 
drinks, carbonated water; powder for effervescing beverages and 
pastilles for effervescing beverages, namely, energy drinks in 
pastilles and powder; fruit nectars; products and preparations for 
making energizers, namely, non-alcoholic carbonated drinks in 
pastilles and powder, non-alcoholic isotonic drinks in pastilles 
and powder, non-alcoholic lemonades in pastilles and powder; 
products and preparations for making refreshing beverages and 
micro-elements concentrated beverages, namely, non-alcoholic 
carbonated drinks in pastilles and powder, non-alcoholic isotonic 
drinks in pastilles and powder, non-alcoholic lemonades in 
pastilles and powder; fruit juices; vegetable juices; sorbets; 
syrups for beverages; mineral water; aerated water; isotonic and 
energizing beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essences pour faire des boissons, 
nommément essences pour faire des boissons gazeuses, 
essences pour la préparation d'eaux minérales, essences pour 
la préparation de boissons isotoniques, essences pour la 
préparation de boissons énergisantes; limonade; limonade en 
poudre; boissons non alcoolisées, nommément limonade non 
alcoolisée, cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à 
base de café, boissons aux fruits non alcoolisées, eau minérale 
non alcoolisée, jus de fruits et de légumes non alcoolisés, 
nectars de fruits non alcoolisés, boissons isotoniques non 
alcoolisées, sorbets non alcoolisés; boissons effervescentes, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, eau 
gazeuse; poudre pour boissons effervescentes et pastilles pour 

boissons effervescentes, nommément boissons énergisantes en 
pastilles et en poudre; nectars de fruits; produits et préparations 
pour faire des boissons énergisantes, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées en pastilles et en poudre, boissons 
isotoniques non alcoolisées en pastilles et en poudre, limonade 
non alcoolisée en pastilles et en poudre; produits et préparations 
pour faire des boissons rafraîchissantes et des boissons riches 
en oligoéléments, nommément boissons gazeuses non 
alcoolisées en pastilles et en poudre, boissons isotoniques non 
alcoolisées en pastilles et en poudre, limonade non alcoolisée en 
pastilles et en poudre; jus de fruits; jus de légumes; sorbets; 
sirops pour boissons; eau minérale; eau gazeuse; boissons 
isotoniques et boissons énergisantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,231. 2010/10/19. Chorus Aviation Inc., Halifax Stanfield 
International Airport, 310 Goudey Drive, Enfield, NOVA SCOTIA 
B2T 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

CHORUS
SERVICES: Passenger and cargo air transportation services; 
operation of a website containing travel reservation processes, 
ticket sale promotion, luggage registration, check-in procedures, 
issuance of boarding passes, advertising hotel services and car 
rental services of others; consulting services in the field of air 
transportation; airframe, engine and component maintenance 
services; operation and management of a reward program to 
allow loyal customers to obtain air travel and other goods and 
services; third party training services in the aviation field, namely 
in the fields of flight simulation, inflight service and mechanical 
and technical support; investment and holding company services 
in the field of air transportation management and aircraft leasing; 
retail sale of souvenir goods in connection with an airline, 
namely, clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests and jackets, bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags and 
backpacks, key chains, drinking glasses, coffee cups, beer 
steins, hats, posters, toys, namely dolls, radio controlled 
airplanes, toy airplanes and toy flying saucers for toss games, 
license plate frames, golf towels, models, namely model 
airplanes, pens, buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf 
equipment, namely golf tees and divot tools, playing cards, 
lanyards, stickers, plush toys, luggage and gift certificates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
marchandises; exploitation d'un site Web de réservation de 
voyages, de promotion de la vente de billets, d'enregistrement 
des bagages, de procédures d'enregistrement, de production de 
cartes d'embarquement, de publicité de services d'hôtel et de 
location d'automobile pour des tiers; services de conseil dans le 
domaine du transport aérien; services d'entretien de cellules 
d'aéronef, de moteurs et de pièces; exploitation et gestion d'un 
programme de récompenses pour permettre aux clients fidèles 
d'obtenir des vols et d'autres marchandises et services; services 
de formation de tiers dans le domaine de l'aviation, nommément 
dans les domaines de la simulation de vol, des services à bord 
et du soutien mécanique et technique; services de sociétés de 
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placement et de portefeuille dans le domaine de la gestion de 
transport aérien et du crédit-bail d'aéronefs; vente au détail de 
souvenirs relativement à une compagnie aérienne, nommément 
vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, gilets et 
vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas 
isothermes, sacs repliables et sacs à dos; chaînes porte-clés, 
verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, 
nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets et 
soucoupes volantes jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises et 
chèques-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,500,389. 2010/10/20. Healey Sports Cars Switzerland Ltd c/o 
Daniel Schlatter, Voa Valschameala sot 58, Prausura, 7077 
Valbella, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Computer software, namely, computer software for 
assisting developers in creating program code for use in multiple 
application programs, computer software for controlling and 
operating imaging and x-ray machines, computer software for 
creating and inserting metatags into documents and information, 
computer software for creating computer games, computer 
software for creating, sending and receiving e-mail, computer 
software for database management, computer software for 
displaying orders and driver locations on maps, computer 
software for image processing, computer software for managing 
retail store customer accounts, computer software for oil and gas 
reservoir analysis, computer software for organizing and viewing 
digital images and photographs, video game software; recorded 
magnetic data media, namely, floppy disks, hard drives and 
tapes containing films, documentaries, pictures and reports; 
recorded optical data media, namely, DVD, CD, laser disks, 
digital videodiscs containing films, documentaries, pictures and 
reports; recorded magnetic discs containing films, 
documentaries, pictures and reports; recorded audio compact 
disc containing films, pictures, documentaries and reports; 
recorded video compact disc containing films, documentaries, 
pictures and reports; sunglasses; goggles for sports; spectacles 

(optics). Apparatus for locomotion by land, air or water, namely, 
automobiles, off-road all terrain motor vehicles, trucks, motor 
lorries, vans, buses, motorboats, airplanes, helicopters; chassis 
for automobiles, trucks, lorries, vans, buses; parts and fittings for 
land vehicles; vehicles seats; head rests and back rests; safety 
belts; seat covers; anti dazzle headlights for vehicles; anti glare 
screens for vehicle windows; mud guards and flaps; brake pads; 
fabric and leather linings being automotive accessories, vehicle 
segments and shoes; steering wheels, shaped covers for 
steering wheels; shock absorbers; non skid chains for tire and 
non-skid tires; wheel hubs, caps, rims, spokes and tyres; 
bumpers, wheel trims, trim panels, spoilers; vehicle pedals; 
spare wheels; shaped and fitted mats and floor coverings for 
motor land vehicles; pumps for inflating vehicle tyres; windscreen 
wipers; vehicle window blinds, sunshades; roof racks, luggage 
carriers and nets; cycle carriers, sail board carriers, ski carriers 
and snow chains; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, bibelots, cutlery, painting, decorative 
figurines, beverages glassware; jewellery, ornaments, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely, 
watches, alarm clocks, clocks, chronometers. Leather and 
imitations of leather; goods made of these materials, namely, 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery. 
Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, belts, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, fire 
protective clothing, fire retardant clothing, infant clothing, jackets, 
motorcyclist protective clothing, outdoor winter clothing, sports 
clothing, sun protective clothing; footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, 
exercise footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant 
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, sports 
footwear; headgear, namely, sports headgear, hats, caps. 
SERVICES: Repair, maintenance, diagnostic, tuning, 
reconditioning, inspection, painting, polishing, restoration, 
cleaning and servicing of motor land vehicles and their parts; 
advisory and information services in the repair, maintenance, 
diagnostic, tuning, reconditioning, inspection, painting, polishing, 
restoration, cleaning, and servicing of motor land vehicles and 
their parts. Physical education services, vocational education in 
the filed of mechanics and automobile history; providing of 
training in mechanics, driver education training; entertainment, 
sporting and cultural activities in the form of automobile races 
and in the form of personal appearances by a sports celebrity or 
movie star; hosting, organising, conducting of sports events; 
hosting, organizing, conducting of automobile exhibitions for 
cultural and educational purposes. Engineering research 
development in the field of automotive and mechanical 
engineering; industrial design services; design of land vehicles, 
water vehicles, yachts, ships and boats; design of parts and 
fittings for land vehicles, water vehicles, yachts, ships and boats; 
testing of vehicles; safety auditing regarding land vehicles, water 
vehicles, yachts, ships and boats; consultancy services in the 
field of land vehicles, water vehicles, yachts ships and boats. 
Priority Filing Date: September 17, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 59830/2010 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 06, 2010 under 
No. 606274 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code de programme pour des 
programmes multi-applications, logiciels pour la commande et le 
fonctionnement d'appareils d'imagerie et de radiologie, logiciels 
pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information, logiciels pour la création de jeux 
informatiques, logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
pour l'affichage d'instructions et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes, logiciels pour le traitement d'images, 
logiciels pour la gestion des comptes de clients de magasin de 
vente au détail, logiciels pour l'analyse de gisements de gaz et 
de pétrole, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels de jeux vidéo; 
supports de données magnétiques enregistrés, nommément 
disquettes, disques durs et cassettes contenant des films, des 
documentaires, des images et des rapports; supports de 
données optiques enregistrés, nommément DVD, CD, disques 
laser, disques numériques polyvalents contenant des films, des 
documentaires, des images et des rapports; disques 
magnétiques enregistrés contenant des films, des 
documentaires, des images et des rapports; disques audio 
compacts enregistrés contenant des films, des images, des 
documentaires et des rapports; disques vidéo compacts 
enregistrés contenant des films, des documentaires, des images 
et des rapports; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes 
(optique). Appareils de transport par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément automobiles, véhicules automobiles tout-
terrain hors route, camions, camionnettes, fourgons, autobus, 
bateaux à moteur, avions, hélicoptères; châssis pour 
automobiles, camions, camionnettes, fourgons, autobus; pièces 
et accessoires pour véhicules terrestres; sièges de véhicule; 
appuie-tête et appuie-dos; ceintures de sécurité; housses de 
siège; phares antireflets pour véhicules; écrans antireflets pour 
vitres de véhicule; garde-boue et bavettes garde-boue; 
plaquettes de frein; garnitures en tissu et en cuir, à savoir 
accessoires pour véhicules automobiles, segments et patins de 
véhicule; volants, housses formées pour volants; amortisseurs; 
chaînes antidérapantes pour pneus et pneus antidérapants; 
moyeux, chapeaux, jantes, rayons et pneus pour roues; pare-
chocs, enjoliveurs de roue, panneaux de garnissage, becquets; 
pédales de véhicule; roues de secours; tapis et revêtements de 
sol formés et ajustés pour véhicules automobiles terrestres; 
pompes pour gonfler les pneus de véhicule; essuie-glaces pour 
pare-brise; stores pour vitres de véhicule, pare-soleil; porte-
bagages de toit, porte-bagages et filets; porte-vélos, porte-
planches à voile, porte-skis et chaînes à neige; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de 
métaux précieux, nommément bibelots, ustensiles de table, 
peinture, figurines décoratives, verres à boire; bijoux, ornements, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, réveils, horloges, chronomètres. Cuir et 
similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, ombrelles 
et cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie. Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
ceintures, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements habillés, vêtements de protection contre 
le feu, vêtements ignifugés, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection contre le soleil; articles chaussants, nommément 

articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de sport; couvre-
chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, 
casquettes. SERVICES: Réparation, entretien, diagnostic, mise 
au point, remise en état, inspection, peinture, polissage, 
restauration, nettoyage et révision de véhicules automobiles 
terrestres et de leurs pièces; services de conseil et d'information 
sur la réparation, l'entretien, le diagnostic, la mise au point, la 
remise en état, l'inspection, la peinture, le polissage, la 
restauration, le nettoyage et la révision de véhicules automobiles 
terrestres et de leurs pièces. Services d'éducation physique, 
enseignement professionnel dans les domaines de la mécanique 
et de l'histoire de l'automobile; formation en mécanique, 
formation à la conduite automobile; activités récréatives, 
sportives et culturelles, à savoir courses d'automobiles et 
prestations d'une vedette du sport ou du cinéma; animation, 
organisation et tenue d'évènements sportifs; animation, 
organisation et tenue d'expositions d'automobiles à des fins 
culturelles et éducatives. Recherche et développement en génie 
automobile et en génie mécanique; services de dessin industriel; 
conception de véhicules terrestres, de véhicules marins, de 
yachts, de navires et de bateaux; dessin de pièces et 
d'accessoires pour véhicules terrestres, véhicules marins, 
yachts, navires et bateaux; mise à l'essai de véhicules; 
vérification de la sécurité des véhicules terrestres, des véhicules 
marins, des yachts, des navires et des bateaux; services de 
consultation dans les domaines des véhicules terrestres, des 
véhicules marins, des yachts, des navires et des bateaux. Date
de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 59830/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
06 octobre 2010 sous le No. 606274 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,500,395. 2010/10/20. Chorus Aviation Inc., Halifax Stanfield 
International Airport, 310 Goudey Drive, Enfield, NOVA SCOTIA 
B2T 1E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Passenger and cargo air transportation services; 
operation of a website containing travel reservation processes, 
ticket sale promotion, luggage registration, check-in procedures, 
issuance of boarding passes, advertising hotel services and car 
rental services of others; consulting services in the field of air 
transportation; airframe, engine and component maintenance 
services; operation and management of a reward program to 
allow loyal customers to obtain air travel and other goods and 
services; third party training services in the aviation field, namely 
in the fields of flight simulation, inflight service and mechanical 
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and technical support; investment and holding company services 
in the field of air transportation management and aircraft leasing; 
retail sale of souvenir goods in connection with an airline, 
namely, clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests and jackets, bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags and 
backpacks, key chains, drinking glasses, coffee cups, beer 
steins, hats, posters, toys, namely dolls, radio controlled 
airplanes, toy airplanes and toy flying saucers for toss games, 
license plate frames, golf towels, models, namely model 
airplanes, pens, buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf 
equipment, namely golf tees and divot tools, playing cards, 
lanyards, stickers, plush toys, luggage and gift certificates. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers et de 
marchandises; exploitation d'un site Web de réservation de 
voyages, de promotion de la vente de billets, d'enregistrement 
des bagages, de procédures d'enregistrement, de production de 
cartes d'embarquement, de publicité de services d'hôtel et de 
location d'automobile pour des tiers; services de conseil dans le 
domaine du transport aérien; services d'entretien de cellules 
d'aéronef, de moteurs et de pièces; exploitation et gestion d'un 
programme de récompenses pour permettre aux clients fidèles 
d'obtenir des vols et d'autres marchandises et services; services 
de formation de tiers dans le domaine de l'aviation, nommément 
dans les domaines de la simulation de vol, des services à bord 
et du soutien mécanique et technique; services de sociétés de 
placement et de portefeuille dans le domaine de la gestion de 
transport aérien et du crédit-bail d'aéronefs; vente au détail de 
souvenirs relativement à une compagnie aérienne, nommément 
vêtements, nommément vêtements pour adultes et enfants, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, gilets et 
vestes; sacs, nommément sacoches de messager, sacs-repas 
isothermes, sacs repliables et sacs à dos; chaînes porte-clés, 
verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, jouets, 
nommément poupées, avions radioguidés, avions jouets et 
soucoupes volantes jouets pour jeux de lancer; cadres de plaque 
d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises et 
chèques-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,500,445. 2010/10/20. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, New York, 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

T & CO
WARES: (1) Jewelry, rings, cuff links, bangles, valet key rings of 
precious metal, pens, money clips, collar stays. (2) Combs. (3) 
Letter openers. (4) Earrings. (5) Business card cases of precious 
metal. (6) Bracelet cuffs, bookmarks. (7) Paperweights. (8) Multi-
function hand tools, jackknives, pocket knives and table knives. 
(9) Directional compasses. (10) Drinking cups. (11) Pendants. 
(12) Key rings of precious metals. (13) Calendars. (14) Luggage 

tags. (15) Bracelets. (16) Necklaces. (17) Pocket mirrors. (18) 
Charms. (19) Toy whistles. (20) Beverage glassware. (21) 
Sunglasses. Used in CANADA since December 2001 on wares 
(12). Used in CANADA since as early as February 1999 on 
wares (1); March 1999 on wares (2); June 1999 on wares (3); 
August 1999 on wares (4); October 1999 on wares (5); 
December 1999 on wares (6); May 2000 on wares (7); June 
2000 on wares (8); June 2001 on wares (9); August 2001 on 
wares (10); September 2001 on wares (11); February 2002 on 
wares (13); June 2003 on wares (14); September 2004 on wares 
(15); October 2004 on wares (16); December 2004 on wares 
(17); October 2006 on wares (18); November 2007 on wares 
(19); August 2008 on wares (20); June 2010 on wares (21).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, bagues, boutons de manchette, 
bracelets-joncs, porte-clés pour voiturier en métal précieux, 
stylos, pinces à billets, baleines de col. (2) Peignes. (3) Coupe-
papier. (4) Boucles d'oreilles. (5) Étuis pour cartes 
professionnelles en métal précieux. (6) Bracelets-manchettes, 
signets. (7) Presse-papiers. (8) Outils à main polyvalents, 
couteaux de poche, canifs et couteaux de table. (9) Boussoles. 
(10) Tasses. (11) Pendentifs. (12) Anneaux porte-clés en métaux 
précieux. (13) Calendriers. (14) Étiquettes à bagages. (15) 
Bracelets. (16) Colliers. (17) Miroirs de poche. (18) Breloques. 
(19) Sifflets jouets. (20) Verrerie. (21) Lunettes de soleil. 
Employée au CANADA depuis décembre 2001 en liaison avec 
les marchandises (12). Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que février 1999 en liaison avec les marchandises (1); mars 
1999 en liaison avec les marchandises (2); juin 1999 en liaison 
avec les marchandises (3); août 1999 en liaison avec les 
marchandises (4); octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (5); décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (6); mai 2000 en liaison avec les marchandises 
(7); juin 2000 en liaison avec les marchandises (8); juin 2001 en 
liaison avec les marchandises (9); août 2001 en liaison avec les 
marchandises (10); septembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (11); février 2002 en liaison avec les 
marchandises (13); juin 2003 en liaison avec les marchandises 
(14); septembre 2004 en liaison avec les marchandises (15); 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises (16); décembre 
2004 en liaison avec les marchandises (17); octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises (18); novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (19); août 2008 en liaison avec les 
marchandises (20); juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(21).
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1,501,437. 2010/10/27. Shan Hua Plastic Industrial Co., Ltd., 20, 
Jhongshan 7th St., Gueiren Township, Tainan County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and black are claimed as features of the mark.  The circle is red 
and the rest of the design, including the letters SHPI, is black.

WARES: Metal hose for automotive, agricultural and general 
industrial use; metal hose for use in the semi-conductor industry 
and in machines, machine tools, motors and engines; metal hose 
for use in the construction of buildings; metal tubes for 
automotive, agricultural and general industrial use; metal tubes 
for use in the semi-conductor industry and in machines, machine 
tools, motors and engines; metal pipes; metal pipe fittings; metal 
pipe connectors; metal pipe couplings and joints; elbows of metal 
for pipes; couplings for machines; oil filters for automotive, 
agricultural and general industrial use; oi l  filters for use in 
machines, machine tools, motors and engines; fuel filters; filters 
for air compressors; gas filters for motors and engines; air filters 
for motors and engines; air filters for automotive, agricultural and 
general industrial use; air filters for use in machines, machine 
tools, motors and engines; air filters for vehicle motors and 
engines; watering hoses; rubber tubes for automotive, 
agricultural and general industrial use; rubber tubes for use in 
the semi-conductor industry and in machines, machine tools, 
motors and engines; rubber tubes for use in the construction of 
buildings; rubber pipes; non-metal pipe couplings and joints; 
hose made of rubber and of plastic for automotive, agricultural 
and general industrial use; hose made of rubber and of plastic 
for use in the semi-conductor industry and in machines, machine 
tools, motors and engines; hose made of rubber and of plastic 
for use in the construction of buildings. Used in CANADA since 
at least as early as October 27, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge et noire sont caractéristiques 
de la marque de commerce. Le cercle est rouge, et le reste du 
dessin est noir, y compris les lettres SHPI.

MARCHANDISES: Tuyaux métalliques flexibles à usage 
automobile et agricole ainsi qu'à usage industriel général; tuyaux 

métalliques flexibles pour l'industrie des semi-conducteurs ainsi 
que pour machines, machines-outils et moteurs; tuyaux 
métalliques flexibles pour utilisation dans la construction de 
bâtiments; tubes métalliques à usage automobile et agricole 
ainsi qu'à usage industriel général; tubes métalliques pour 
l'industrie des semi-conducteurs ainsi que pour machines, 
machines-outils et moteurs; tuyaux en métal; accessoires de 
tuyauterie en métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords et 
joints de tuyauterie en métal; coudes pour tuyaux en métal; 
accouplements de machine; filtres à huile à usage automobile et 
agricole ainsi qu'à usage industriel général; filtres à huile pour 
machines, machines-outils et moteurs; filtres à carburant; filtres 
pour compresseurs d'air; filtres à gaz pour moteurs; filtres à air 
pour moteurs; filtres à air à usage automobile et agricole ainsi 
qu'à usage industriel général; filtres à air pour machines, 
machines-outils et moteurs; filtres à air pour moteurs de 
véhicules; boyaux d'arrosage; tubes en caoutchouc à usage 
automobile et agricole ainsi qu'à usage industriel général; tubes 
en caoutchouc pour l'industrie des semi-conducteurs ainsi que 
pour machines, machines-outils et moteurs; tubes en 
caoutchouc pour utilisation dans la construction de bâtiments; 
boyaux de caoutchouc; raccords et joints de tuyaux non 
métalliques; tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique à 
usage automobile et agricole ainsi qu'à usage industriel général; 
tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique pour l'industrie 
des semi-conducteurs ainsi que pour machines, machines-outils 
et moteurs; tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique pour 
utilisation dans la construction de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,502,125. 2010/10/25. Big Pink Sightseeing Limited, 3790  
Mackintosh Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WICKWIRE HOLM, 1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O. 
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6

Big Pink Sightseeing Tour
WARES: (1) Toy buses of metal and plastic. (2) Souvenir goods; 
namely key fobs, pins, pendants, paper weights, postcards, 
posters, brochures, polyethylene bags, beach bags, glass 
ornaments, drinking glasses, coffee cups, dishes, models, water 
bottles, spoons, calendars, pens, pencils, plastic toys, jackets, 
board games, scarves. (3) Men's and ladies' clothing; namely T-
shirts, sweat-shirts, sweaters, tank tops, hooded tops, shorts, 
pants, socks, underwear, caps, hats, ties, and belts. SERVICES:
Transportation of passengers by bus; sale of tickets for 
transportation of passengers by bus. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Autobus jouets en métal et en plastique. 
(2) Souvenirs, nommément breloques porte-clés, épinglettes, 
pendentifs, presse-papiers, cartes postales, affiches, brochures, 
sacs en polyéthylène, sacs de plage, décorations en verre, 
verres, tasses à café, vaisselle, modèles réduits, gourdes, 
cuillères, calendriers, stylos, crayons, jouets en plastique, 
vestes, jeux de plateau, foulards. (3) Vêtements pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
débardeurs, hauts à capuchon, shorts, pantalons, chaussettes, 
sous-vêtements, casquettes, chapeaux, cravates et ceintures. 
SERVICES: Transport de passagers par autobus; vente de 
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billets pour le transport de passagers par autobus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,502,452. 2010/11/03. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-0101, 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

INSULSORB
WARES: Absorbent material, namely, fiber glass blowing wool, 
for use in connection with cleaning oil spills. Priority Filing Date: 
October 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/161,629 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
21, 2011 under No. 3 981 228 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau absorbant, nommément flocons de 
fibre de verre pour utilisation relativement au nettoyage des 
déversements de pétrole. Date de priorité de production: 26 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/161,629 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3 981 228 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,502,470. 2010/11/22. Emiko Takeda, 2542 Estevan Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2S7

WARES: Custom Jewellery: Rings, Pendants, Necklaces, 
Earrings, Bracelets, Brooches. SERVICES: Handmade 
manufacture of jewellery. Used in CANADA since October 15, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux faits sur mesure : bagues, pendentifs, 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets, broches. SERVICES:

Fabrication à la main de bijoux. Employée au CANADA depuis 
15 octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,502,787. 2010/11/05. Just Play, LLC, 1900 NW Corporate 
Blvd, Suite 100W, Boca Raton, Florida  33431, 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: Sanitizing preparations, namely, hand sanitizers having 
anti-microbial and anti-bacterial properties; and germicides; 
sanitary preparations for medical purposes, namely, hygienic 
bandages, cotton for medical purposes; mineral food 
supplements; food for babies; plasters, bandages for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants for hygienic 
purposes; preparations for destroying vermin, namely, 
carbolineum (parasiticide); fungicides, herbicides; paper, namely, 
writing paper, paper napkins, cardboard and goods made from 
these materials, namely, boxes, corrugated cardboard boxes; 
printed matter, namely, calendars, posters, postcards, 
notebooks, blank journals, stickers, decals, photographs; 
bookbinding material, namely, staplers; stickers; photographs; 
stationery, namely, pens, rulers, paper clips, pencil sharpeners, 
pen holders, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks; 
adhesives for stationery or household purposes, namely, self-
adhesive paper; artists' materials, namely, coloured pencils and 
markers, drawing pads; paint brushes, namely, oil painting stick; 
typewriters; office requisites, namely, pens, pens with pen 
holders, ink cartridges, pen refills, tape dispensers, rubber 
bands, glue for household or stationery use, stamp pads, 
stampers, bookends, clipboards, pencils cups, letter openers, 
letter trays, desk and drawer trays, desk top organizers; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
children's activity book; coloring books; comic books, picture 
books; recipe books; plastic materials for packaging (not 
included in other classes), namely, craft paper, cement bag; 
printers' type; printing blocks; printed teaching materials, namely, 
flash cards, gift cards, greeting cards, score cards, trading cards; 
arts and crafts paint kits, chalk, and sticker kits containing sheets 
of stickers and household glue sold as a unit; rubber stamps; 
role-play costumes; clothing, namely, shirts, vests, jackets, 
cardigans, blouses, dresses, leggings, pants, and jumpsuits, 
underwear, bathing suits, rainwear, shoes, caps, namely, 
baseball caps, stocking caps, toques, peak caps, soft bucket 
hats, brimmed hats, golf hats and flop hats, hats; hosiery, gloves, 
scarves, belts; toys, games and playthings, namely, dolls, plush 
toys, inflatable toys, toy vehicles, action figures, toy figures, 
spinning toy figures, toy guns, and play sets sold as a unit with 
all of the aforementioned, molded toy figures, children's multiple 
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activity toys, construction toys, water squirting toys; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes, namely, 
badminton sets, basketballs; baseballs; beach balls; bean bags; 
bowling balls; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball 
markers; hockey pucks; roller skates; rubber balls; skateboards; 
soccer balls; decorations for Christmas trees; equipment sold as 
a unit for role-playing games; baby and children's multiple 
activity toys; toy model vehicles, airplanes and related 
accessories sold as a unit; play wands; kangaroo hop balls; 
calendar making kits being toys; paper making kits being toys; 
cartoon kits being toys; toy origami kits; toy piggy bank kits; doll-
making kits; clay kits; toy nature kits, dolls, magic tricks, musical 
toys; games, namely, dominos, darts, bowling balls and pins; toy 
clocks; toy stuffed animals; jigsaw puzzles; manipulative puzzles 
and foam puzzles; toy mobiles; marbles. SERVICES: Retail 
store services in the field of purchase and retailing of toys, 
games and playthings; advisory services in the field of purchase 
and retailing of toys, games and playthings. Priority Filing Date: 
October 13, 2010, Country: HONG KONG, CHINA, Application 
No: 301734778 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on March 12, 2012 under No. 301734778 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement, nommément 
désinfectants antimicrobiens et antibactériens pour les mains; 
germicides; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément bandages hygiéniques, coton à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux; aliments pour bébés; 
emplâtres, bandages pour pansements; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants à usage hygiénique; 
préparations pour éliminer les ravageurs, nommément carbonyle 
(parasiticide); fongicides, herbicides; papier, nommément papier 
à lettres, serviettes de table en papier, carton et produits faits de 
ces matières, nommément boîtes, boîtes en carton ondulé; 
imprimés, nommément calendriers, affiches, cartes postales, 
carnets, journaux vierges, autocollants, décalcomanies, photos; 
matériel de reliure, nommément agrafeuses; autocollants; 
photos; articles de papeterie, nommément stylos, règles, 
trombones, taille-crayons, porte-stylos, blocs pour gribouillages, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks; adhésifs pour le bureau ou 
la maison, nommément papier autocollant; matériel d'artiste, 
nommément crayons de couleur et marqueurs, blocs à dessin; 
pinceaux, nommément bâtons de peinture à l'huile; machines à 
écrire; fournitures de bureau, nommément stylos, stylos assortis 
de porte-stylos, cartouches d'encre, cartouches de stylo, 
dévidoirs de ruban adhésif, élastiques, colle pour la maison ou le 
bureau, tampons encreurs, timbres, serre-livres, planchettes à 
pince, porte-crayons, coupe-papier, corbeilles à courrier, boîtes 
à courrier et plateaux pour tiroirs, range-tout; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres d'activités 
pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées, livres 
d'images; livres de recettes; plastiques pour l'emballage (non 
compris dans d'autres classes), nommément papier kraft, sacs à 
ciment; caractères d'imprimerie; clichés; matériel didactique 
imprimé, nommément cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes de pointage, cartes à collectionner; nécessaires 
de peinture et d'artisanat, craie et ensembles d'autocollants 
contenant des feuilles d'autocollants et de la colle domestique 
vendus comme un tout; tampons en caoutchouc; costumes pour 
jeux de rôle; vêtements, nommément chandails, gilets, vestes, 

cardigans, chemisiers, robes, pantalons-collants, pantalons et 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, maillots de bain, 
vêtements imperméables, chaussures, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, tuques, casquettes, chapeaux mous, 
chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à 
bords tombants, chapeaux; bonneterie, gants, foulards, 
ceintures; jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, 
jouets en peluche, jouets gonflables, véhicules jouets, figurines 
d'action, figurines jouets, figurines jouets rotatives, pistolets 
jouets et ensembles de jeu vendus comme un tout avec toutes 
les marchandises susmentionnées, figurines jouets moulées, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets 
arroseurs; articles de gymnastique et de sport non compris dans 
d'autres classes, nommément jeux de badminton, ballons de 
basketball; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
boules de quilles; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; 
repères de balle de golf; rondelles de hockey; patins à roulettes; 
balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; 
décorations d'arbre de Noël; équipement vendu comme un tout 
pour les jeux de rôle; jouets multiactivités pour bébés et enfants; 
modèles réduits de véhicules et d'avions ainsi qu'accessoires 
connexes vendus comme un tout; baguettes jouets; ballons de 
saut; nécessaires pour la fabrication de calendriers (jouets); 
nécessaires de fabrication de papier (jouets); nécessaires de 
bandes dessinées (jouets); nécessaires d'origami jouets; 
nécessaires à tirelire jouets; nécessaires de fabrication de 
poupées; nécessaires de modelage; nécessaires sur la nature 
jouets, poupées, articles de magie, jouets musicaux; jeux, 
nommément dominos, fléchettes, boules de quilles et quilles; 
horloges jouets; animaux rembourrés jouets; casse-tête; casse-
tête à manipuler et casse-tête en mousse; mobiles jouets; billes. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de 
l'achat et de la vente au détail de jouets, de jeux et d'articles de 
jeu; services de conseil dans le domaine de l'achat et de la vente 
au détail de jouets, de jeux et d'articles de jeu. Date de priorité 
de production: 13 octobre 2010, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301734778 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 12 mars 2012 sous le No. 
301734778 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.

1,502,981. 2010/11/08. Young Life of Canada/Jeune Vie du 
Canada, Unit 120, 9440 - 202 Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

ROCKRIDGE CANYON
SERVICES: (1) Providing camping facility services; providing 
outdoor recreational services, namely, camping, swimming 
pools, golf course, mountain biking, horseback riding, hiking, 
guided tours, boating, wakeboarding, waterskiing, kayaking, 
sports fields, sports playing courts, soccer, basketball, ball 
hockey, volleyball, skating, skateboarding, ice hockey, broom 
ball, tubing, snowboarding; providing temporary 
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accommodations, namely, room and board services; providing 
convenience store services; providing gift store services. (2) 
Providing conference room facilities and meeting room facilities; 
providing campground retreat facilities; wedding facility services, 
namely, providing rooms, campground areas and services for the 
hosting of wedding ceremonies and celebrations; banquet hall 
services; special event planning services. (3) Providing outdoor 
recreational activity, namely, zip line. (4) Providing outdoor 
recreational activity, namely, ropes course and dragon boat 
races. (5) Providing rental and use of a party barge. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on services (1), 
(2); 2005 on services (3); 2006 on services (4); 2008 on services 
(5).

SERVICES: (1) Offre de services d'installations de camping; 
offre de services d'activités de plein air, nommément camping, 
piscines, terrain de golf, vélo de montagne, équitation, 
randonnée pédestre, visites guidées, navigation de plaisance, 
planche nautique, ski nautique, kayak, terrains de sport, soccer, 
basketball, hockey-balle, volleyball, patinage, planche à 
roulettes, hockey sur glace, ballon balai, tubes, planche à neige; 
offre d'hébergement temporaire, nommément services de gîte et 
couvert; offre de services de dépanneur; offre de services de 
boutique de cadeaux. (2) Offre de salles de conférence et de 
salles de réunion; offre d'installations de camping; services 
d'installations de mariage, nommément offre de salles, 
d'installations de camping et de services pour la tenue de 
cérémonies et de célébrations de mariage; services de salles de 
réception; services de planification d'évènements spéciaux. (3) 
Offre d'activités récréatives extérieures, nommément tyrolienne. 
(4) Offre d'activités récréatives extérieures, nommément 
parcours de cordes et courses de bateau-dragon. (5) Offre de 
location et d'utilisation d'une barge de fête. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en 
liaison avec les services (1), (2); 2005 en liaison avec les 
services (3); 2006 en liaison avec les services (4); 2008 en 
liaison avec les services (5).

1,502,984. 2010/11/08. Young Life of Canada/Jeune Vie du 
Canada, Unit 120, 9440 - 202 Street, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V1M 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

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

SERVICES: (1) Providing camping facility services; providing 
outdoor recreational services, namely, camping, swimming 
pools, golf course, mountain biking, horseback riding, hiking, 
guided tours, boating, wakeboarding, waterskiing, kayaking, 
sports fields, sports playing courts, soccer, basketball, ball 
hockey, volleyball, skating, skateboarding, ice hockey, broom 
ball, tubing, snowboarding; providing temporary 
accommodations, namely, room and board services; providing 
convenience store services; providing gift store services. (2) 

Providing conference room facilities and meeting room facilities; 
providing campground retreat facilities; wedding facility services, 
namely, providing rooms, campground areas and services for the 
hosting of wedding ceremonies and celebrations; banquet hall 
services; special event planning services. (3) Providing outdoor 
recreational activity, namely, zip line. (4) Providing outdoor 
recreational activity, namely, ropes course and dragon boat 
races. (5) Providing rental and use of a party barge. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2004 on services (1), 
(2); 2005 on services (3); 2006 on services (4); 2008 on services 
(5).

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

SERVICES: (1) Offre de services d'installations de camping; 
offre de services d'activités de plein air, nommément camping, 
piscines, terrain de golf, vélo de montagne, équitation, 
randonnée pédestre, visites guidées, navigation de plaisance, 
planche nautique, ski nautique, kayak, terrains de sport, soccer, 
basketball, hockey-balle, volleyball, patinage, planche à 
roulettes, hockey sur glace, ballon balai, tubes, planche à neige; 
offre d'hébergement temporaire, nommément services de gîte et 
couvert; offre de services de dépanneur; offre de services de 
boutique de cadeaux. (2) Offre de salles de conférence et de 
salles de réunion; offre d'installations de camping; services 
d'installations de mariage, nommément offre de salles, 
d'installations de camping et de services pour la tenue de 
cérémonies et de célébrations de mariage; services de salles de 
réception; services de planification d'évènements spéciaux. (3) 
Offre d'activités récréatives extérieures, nommément tyrolienne. 
(4) Offre d'activités récréatives extérieures, nommément 
parcours de cordes et courses de bateau-dragon. (5) Offre de 
location et d'utilisation d'une barge de fête. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en 
liaison avec les services (1), (2); 2005 en liaison avec les 
services (3); 2006 en liaison avec les services (4); 2008 en 
liaison avec les services (5).

1,504,296. 2010/11/18. Seara Alimentos S.A., Av. Chedid Jafet, 
222 - Bloco A - 3º Andar, Vila Olimpia, Sao Paulo -SP, 04551-
065, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
ready meals based on meat dishes (beef, pork and poultry); semi 
ready meals based on meat dishes (beef, pork and poultry). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, secs ou cuits; 
gelées, configures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; repas préparés à base de plats 
de viande (boeuf, porc et volaille); repas mi-préparés à base de 
plats de viande (boeuf, porc et volaille). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,504,327. 2010/11/18. 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

PROXY TRACK
WARES: Medical apparatus for investigating, monitoring, 
analyzing, diagnosing and recording air flow and composition, 
pressure, volume and respiration for patients with sleep apnea 
and patients with breathing difficulties; portable monitors for 
investigating, monitoring, analyzing, diagnosing and recording air 
flow and composition, pressure, volume and respiration; medical 
testing apparatus and instruments, namely, instruments for 
medical use in testing temperature, patient oxygen saturation, 
pressures of respiratory gases and concentration of respiratory 
gases; air filters for use as parts of the aforesaid goods. Priority
Filing Date: May 25, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application 
No: 824702 in association with the same kind of wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND 
on May 25, 2010 under No. 824702 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour étudier, surveiller, 
analyser, évaluer et enregistrer la circulation, la composition, la 
pression et le volume de l'air et la respiration des patients qui 
souffrent d'apnée du sommeil et des patients qui éprouvent des 
difficultés respiratoires; moniteurs portatifs pour étudier, 
surveiller, analyser, évaluer et enregistrer la circulation, la 
composition, la pression et le volume de l'air et la respiration; 
appareils et instruments d'essais médicaux, nommément 
instruments à usage médical pour vérifier la température, la 
saturation en oxygène du patient, la pression des gaz 
respiratoires et la concentration des gaz respiratoires; filtres à air 
pour utilisation comme pièces des marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 25 mai 2010, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 824702 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 mai 2010 sous le No. 
824702 en liaison avec les marchandises.

1,504,486. 2010/11/18. ZHIZHONG LIU, 329 RED OSIER RD, 
WATERLOO, ONTARIO N2V 2V7

As provided by the applicant, the first Chinese character have 
Chinese spelling "shui", means "Water" and is pronounced as 
"shway"; the second character has Chinese spelling "cheng", 
means "City" and is pronounced as "tsung".

SERVICES: (1) Web sites, namely, providing online information 
in fields of community news, blogs, and business directory; 
hosting an online interactive website featuring shared 
communications between community members in the fields of 
community information and events. (2) Real estate services, 
namely, providing property buying and selling services; providing 
property leasing services; providing property management 
services. (3) Automobile services, namely, providing automobile 
maintenance services; providing automobile buying and selling 
services. Used in CANADA since April 01, 2007 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « shui », sa traduction anglaise est « Water » et sa 
prononciation est « shway ». La translittération du deuxième 
caractère chinois est « cheng », sa traduction anglaise est « City 
» et sa prononciation est « tsung ».

SERVICES: (1) Sites Web, nommément diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des nouvelles concernant la 
communauté ainsi qu'offre de blogues et d'un répertoire 
d'entreprises; hébergement d'un site Web interactif axé sur la 
communication entre les membres de la communauté dans les 
domaines de l'information et des évènements communautaires. 
(2) Services immobiliers, nommément offre de services d'achat 
et de vente de biens immobiliers; offre de crédit-bail immobilier; 
offre de services de gestion immobilière. (3) Services 
automobiles, nommément offre de services d'entretien 
d'automobiles; offre de services d'achat et de vente 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2), (3).

1,505,647. 2010/11/29. UC Live Inc., 1011 Upper Middle Road, 
Suite 1406, Oakville, ONTARIO L6H 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

LIVE EXCITEMENT IS WAITING
WARES: (1) Printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Stationary, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, uniforms for insulation installers, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
work pants, coats and vests. (4) Promotional items, namely 
caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, flags, 
banners, balloons, ornamental novelty buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens, coffee mugs and magnets, namely, 
button magnets and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Organization of entertainment services in the nature of sports, 
theatrical events, meetings, trade-shows, conventions and 
entertainment events, namely concerts, musicals, theatrical and 
family variety tours and presentations. (2) Charitable services, 
namely, organizing, promoting and conducting volunteer 
programs and community service projects. (3) Promoting public 
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awareness of the need for charitable giving and community 
service. (4) The arrangement, sponsorship, conduct and 
provision of space, facilities, and personnel for sports, theatrical 
events, meetings, trade-shows, conventions and entertainment 
events, namely concerts, musicals, theatrical and family variety 
tours and presentations. (5) Leasing services, namely the 
leasing of space from a stadium, arena or entertainment 
complex, namely a multi purpose complex for sporting and 
entertainment events. (6) Tour services, namely the offering of 
tours for an entertainment complex, stadium and arena. (7) Food 
services, namely the purchasing, preparation and service of food 
for others. (8) Restaurant services. (9) Bar services, namely the 
provision of alcoholic and nonalcoholic beverages to others. (10) 
Advertising services, namely placing advertising for others, 
electronic billboard advertising, namely advertising the 
messages of others, print advertising, namely, advertising the 
wares and services of others, co-operative advertising for third 
parties by means of airing television advertisements, radio 
advertisements, placing news paper advertisements, circulating 
brochures, posters, banners, and providing information via the 
Internet. (11) On-line information and entertainment services 
relating to sports, theatrical events, meetings, trade-shows, 
conventions and entertainment events, namely concerts, 
musicals, theatrical and family variety tours and presentations. 
(12) Providing information in the nature of sports, theatrical 
events, meetings, trade-shows, conventions and entertainment 
events, namely concerts, musicals, theatrical and family variety 
tours and presentations. through Internet websites. (13) E-
commerce services, namely the offering for sale, selling and 
distributing consumer merchandise on Internet websites, namely, 
audio recordings, video recordings, computer accessories, 
computer games, computer software, computer databases, video 
games, telephones, binoculars, eyewear, magnets, collectible 
and novelty items, collectible coins, medallions, albums, 
scrapbooks, photo frames, sports memorabilia, timepieces, 
jewelry, jewelry boxes, credit cards, calling cards, publications, 
calendars, catalogs, organizers, directories, stationery, school 
supplies, portfolios, posters, photos, trading cards, books, card 
holders, pamphlets, pennants, flags, banners, souvenirs, 
catalogs, bags, travel bags, travel cases, sports bags, lunch 
boxes, wallets, umbrellas, clothing, toys, games, sports 
equipment, Christmas ornaments, decorations, lamps, lighting 
fixtures, beverageware, kitchenware, household supplies, bed 
linens, bath linens and table linens, furniture, lockers and 
footlockers. (14) Promoting the goods and services of others in 
the nature of sports, theatrical events, meetings, trade-shows, 
conventions and entertainment events, namely concerts, 
musicals, theatrical and family variety tours and presentations. 
(15) Marketing services, namely developing and implementing
promotional and advertising campaigns for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, affiches, enseignes, calendriers et cartes 
postales. (2) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément uniformes pour installateurs de matériaux isolants, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de travail, 
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 

macarons de fantaisie décoratifs, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants, nommément aimants boutons et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Organisation de services de 
divertissement, à savoir d'évènements sportifs, de spectacles de 
théâtre, de rencontres, de salons professionnels, de congrès et 
d'évènements de divertissement, nommément de concerts, de 
comédies musicales, de pièces de théâtre ainsi que de tournées 
et de spectacles de variétés pour la famille. (2) Services de 
bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires. (3) Sensibilisation du public à l'importance des 
dons de bienfaisance et des services communautaires. (4) 
Organisation, commandite, tenue et offre d'espace, 
d'installations et de personnel pour des évènements sportifs, des 
spectacles de théâtre, des rencontres, des salons 
professionnels, des congrès et des évènements de 
divertissement, nommément des concerts, des comédies 
musicales, des pièces de théâtre ainsi que des tournées et des 
spectacles de variétés pour la famille. (5) Services de location, 
nommément location d'espace d'un stade, d'un aréna ou d'un 
centre de divertissement, nommément d'un complexe polyvalent 
pour des évènements sportifs et de divertissement. (6) Circuits 
touristiques, nommément offre de circuits dans des centres de 
divertissement, des stades et des arénas. (7) Restauration, 
nommément achat et préparation d'aliments pour des tiers ainsi 
qu'offre d'aliments à des tiers. (8) Services de restaurant. (9) 
Services de bar, nommément offre de boissons avec ou sans 
alcool à des tiers. (10) Services de publicité, nommément 
placement de publicité pour des tiers, publicité par babillard
électronique, nommément diffusion de messages de tiers, 
publicité imprimée, nommément publicité des marchandises et 
des services de tiers, publicité collective pour des tiers au moyen 
de publicités télévisées, de publicités à la radio, de placement de 
publicités dans les journaux, de brochures, d'affiches, de 
banderoles et de diffusion d'information sur Internet. (11) 
Services d'information et de divertissement en ligne ayant trait à 
des sports, à des spectacles de théâtre, à des rencontres, à des 
salons professionnels, à des congrès et à des évènements de 
divertissement, nommément à des concerts, à des comédies 
musicales, à des pièces de théâtre ainsi qu'à des tournées et 
des spectacles de variétés pour la famille. (12) Diffusion 
d'information, en l'occurrence sur des évènements sportifs, des 
spectacles de théâtre, des rencontres, des salons 
professionnels, des congrès et des évènements de 
divertissement, nommément des concerts, des comédies 
musicales, des pièces de théâtre ainsi que des tournées et des 
spectacles de variétés pour la famille sur des sites Web. (13) 
Services de commerce électronique, nommément vente et 
distribution de biens de consommation, nommément des 
produits suivants : enregistrements audio, enregistrements 
vidéo, accessoires d'ordinateur, jeux informatiques, logiciels, 
bases de données, jeux vidéo, téléphones, jumelles, articles de 
lunetterie, aimants, articles de collection et de fantaisie, pièces 
de monnaie à collectionner, médaillons, albums, scrapbooks, 
cadres pour photos, objets souvenirs ayant trait au sport, 
instruments d'horlogerie, bijoux, coffrets à bijoux, cartes de 
crédit, cartes d'appel, publications, calendriers, catalogues, 
agendas, annuaires, articles de papeterie, fournitures scolaires, 
porte-documents, affiches, photos, cartes à collectionner, livres, 
porte-cartes, dépliants, fanions, drapeaux, banderoles, 
souvenirs, catalogues, sacs, sacs de voyage, mallettes de 
voyage, sacs de sport, boîtes-repas, portefeuilles, parapluies, 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 73 October 17, 2012

vêtements, jouets, jeux, équipement de sport, décorations de 
Noël, décorations, lampes, appareils d'éclairage, articles pour 
boissons, articles de cuisine, accessoires pour la maison, linge 
de lit, linge de toilette et linge de table, mobilier, casiers et 
coffres bas. (14) Promotion des marchandises et des services de 
tiers, à savoir d'évènements sportifs, de spectacles de théâtre, 
de rencontres, de salons professionnels, de congrès et 
d'évènements de divertissement, nommément de concerts, de 
comédies musicales, de pièces de théâtre ainsi que de tournées 
et de spectacles de variétés pour la famille. (15) Services de 
marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de 
campagnes promotionnelles et publicitaires pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,991. 2010/11/30. Chartered Institute for Securities & 
Investment, 8 Eastcheap, London, EC3M 1AE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Magnetic data carriers, namely blank video and audio 
tapes; blank CDs; recordings of sound or images containing 
sound, video and photographs; computer software for use in the 
field of securities (finance), investment management, wealth 
management, investment operations, Islamic finance, corporate 
finance, financial compliance, risk management (finance), 
derivatives (finance); calculators; computers; teaching 
apparatus, namely downloadable publications, namely electronic 
publications in the nature of audio books, text files or e-mails; 
downloadable website pages containing information on securities 
(finance), investment management, wealth management, 
investment operations, Islamic finance, corporate finance, 
financial compliance, risk management (finance), derivatives 
(finance); books; printed matter, namely periodicals and 
newsletters in the field of securities (finance), investment 
management, wealth management, investment operations, 
Islamic finance, corporate finance, financial compliance, risk 
management (finance), derivatives (finance); photographs; 
stationery, namely writing paper, drawing paper, tracing paper, 
writing pads, drawing pads, envelopes, business paper (for 
correspondence), writing cases, folders, files (office requisites), 
stickers, stencils, wrappers and labels; instructional and teaching 
material, namely instruction guides, handbooks and manuals; 
printed informational cards in the field of securities (finance), 
investment management, wealth management, investment 
operations, Islamic finance, corporate finance, financial 
compliance, risk management (finance), derivatives (finance). 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cassettes audio et vidéo vierges; CD vierges; 

enregistrements de sons ou d'images, notamment sons, vidéos 
et photos; logiciels pour utilisation dans les domaine suivants : 
valeurs mobilières (finances), gestion de placements, gestion de 
patrimoine, opérations d'investissement, finance islamique, 
finance d'entreprise, conformité financière, gestion des risques 
(financiers), dérivés (financiers); calculatrices; ordinateurs; 
appareils d'enseignement, nommément publications 
téléchargeables, nommément publications électroniques, à 
savoir livres audio, fichiers texte ou courriels; pages Web 
téléchargeables contenant de l'information sur les valeurs 
mobilières (finances), la gestion de placements, la gestion de 
patrimoine, les opérations d'investissement, la finance islamique, 
la finance d'entreprise, la conformité financière, la gestion des 
risques (financiers), les dérivés (financiers); livres; imprimés, 
nommément périodiques et bulletins d'information dans les 
domaines suivants : valeurs mobilières (finances), gestion de 
placements, gestion de patrimoine, opérations d'investissement, 
finance islamique, finance d'entreprise, conformité financière, 
gestion des risques (financiers), dérivés (financiers); photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à 
dessin, papier calque, blocs-correspondance, blocs de papier à 
dessin, enveloppes, papier à en-tête commercial (pour la 
correspondance), nécessaires d'écriture, chemises de 
classement, chemises (fournitures de bureau), autocollants, 
pochoirs, emballages et étiquettes; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément guides d'instructions, manuels et 
guides; cartes d'information imprimées dans les domaines 
suivants : valeurs mobilières (finances), gestion de placements, 
gestion de patrimoine, opérations d'investissement, finance 
islamique, finance d'entreprise, conformité financière, gestion 
des risques (financiers), dérivés (financiers). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,560. 2010/12/01. JET-BLACK INTERNATIONAL, INC., 
Armstrong Business Center 1, Suite 142, 990 Lone Oak Road, 
Eagan, Minnesota 55121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

JET-BLACK
SERVICES: (1) Asphalt paving, sealing and repair services and 
franchising services namely technical assistance in the 
establishment of asphalt seal coating and repair services. (2) 
Asphalt paving, sealing and repair services. (3) Franchising, 
namely technical assistance in the establishment of asphalt seal 
coating and repair. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 23, 1991 under No. 1651715 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 1998 under No. 
2172471 on services (3). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services d'asphaltage, de scellement et de 
réparation et services de franchisage, nommément aide 
technique concernant la mise sur pied de services de réparation 
et de scellement d'asphalte au bitume. (2) Services 
d'asphaltage, de scellement et de réparation. (3) Franchisage, 
nommément aide technique concernant la mise sur pied de 
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services de réparation et de scellement d'asphalte. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
juillet 1991 sous le No. 1651715 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 
2172471 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,506,667. 2010/12/06. Stichting GMP+ International, 
Stadhoudersplantsoen 12, 2517JL The Hague, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner circle 
is dark green.  The outer circle is light green.  The inner circle is 
separated from the outer circle by a black line and a white line.  
The background of the oval is black.  The letters and the plus 
symbol are white.

WARES: Food materials for animals, namely animal feed pre-
mixtures, compound animal feed and non-medical animal feed 
additives. SERVICES: Quality inspection and control regarding 
food materials for animals; providing advice to producers, 
dealers and processors of animal feed regarding composition of 
food materials for animals. Used in CANADA since at least as 
early as April 06, 2006 on wares and on services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on February 18, 2010 under 
No. 0876782 on wares and on services.

The services are provided by members (certification bodies) who 
satisfy the following requirements: the member must be 
accredited by a member of the IAF Multi-Lateral Agreement 
(MLA); the member will, on request, allow audits by a member of 
the MLA; the member must attend each meeting of Stichting 
GMP+ International policy coordination and harmonization, 
unless the member receives a dispensation from mandatory 
attendance. The wares must be produced, stored, and/or 
transported in accordance with the requirements of the GMP+ 
Feed Safety assurance scheme established and amended from 
time to time by Stichting GMP+ International. A copy of the basic 
requirements of the GMP+ Feed Safety assurance scheme as of 
April, 2012 has been filed with the Canadian Trade-marks Office. 
According to the GMP+ Feed Safety assurance scheme, the 
processes must have safety procedures including quality 

assurance steps, hazard analysis critical control points, good 
manufacturing practices and traceability of raw materials.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle intérieur est vert foncé. Le cercle 
extérieur est vert clair. Une ligne noire et une ligne blanche 
séparent les deux cercles. L'arrière-plan ovale est noir. Les 
lettres et le signe « + » sont blancs.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément 
prémélanges d'aliments pour animaux, composés alimentaires 
pour animaux et additifs à usage autre que médical pour 
aliments pour animaux. SERVICES: Inspection et contrôle de la 
qualité des aliments pour animaux; offre de conseils aux 
producteurs, aux détaillants et aux transformateurs d'aliments 
pour animaux concernant la composition des aliments pour 
animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 18 février 2010 
sous le No. 0876782 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Les services sont offerts par les membres (organismes de 
certification) qui répondent aux exigences suivantes : le membre 
doit être agréé par un membre de l'accord multilatéral (AML) de 
l'IAF; le membre doit, sur demande, permettre à un membre de 
l'AML de procéder à des vérifications; le membre doit assister à 
chaque rencontre de coordination et d'uniformisation des 
politiques de Stichting GMP+ International, sauf s'il obtient une 
dispense. Les marchandises doivent être produites, stockées 
et/ou transportées conformément aux exigences du programme 
d'assurance de la sécurité des aliments de GMP+, établi et 
modifié de temps à autre par Stichting GMP+ International. Un 
exemplaire des exigences fondamentales du programme 
d'assurance de la sécurité des aliments de GMP+ daté d'avril 
2012 a été déposé au Bureau des marques de commerce 
canadien. Conformément au programme d'assurance de la 
sécurité des aliments de GMP+, les processus doivent inclure 
des procédures de sécurité, y compris des étapes d'assurance 
de la qualité, une analyse des risques avec la maîtrise des 
points critiques, des bonnes pratiques de fabrication et des 
mesures de traçabilité des matières premières.

1,507,188. 2010/12/09. 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

COMPASS LATITUDE
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: October 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/142,935 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,057,454 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,935 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4,057,454 en liaison avec les marchandises.

1,507,642. 2010/12/13. Queen's University at Kingston, 99 
University Avenue, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Promoting scientific, technological and business 
innovation and leadership in the south eastern Ontario region by 
providing online resources relating to scientific, technological and 
business innovation and leadership in the south eastern Ontario 
region, providing access to specialized databases relating to 
science, technology and business innovation and leadership in 
the south eastern Ontario region, providing access to specialized 
equipment enabling science, technology and business innovation 
and leadership the south eastern Ontario region, producing and 
hosting events related to scientific, technological and business 
innovation and leadership the south eastern Ontario region, and 
distribution of information related to scientific, technological and 
business innovation and leadership in the south eastern Ontario 
region by email and printed material; promoting all aspects of 
scientific, technological and business innovation and leadership 
in the south eastern Ontario region by delivering advisory 
services to entrepreneurs and emerging companies; delivering 
educational programs to explore common learnings and 
networks between scientific, technological and business 
innovation and leadership in the south eastern Ontario region; 
promoting scientific, technological and business innovation and 
leadership in the south eastern Ontario region namely delivering 
innovation and commercialization programs for the benefit of the 
south eastern Ontario region; Promoting all aspects of scientific, 
technological and business innovation and leadership in the 
south eastern Ontario region; fostering a culture of 
entrepreneurship, and offering a suite of programs and services 
to enable entrepreneurs and support the business success of 
emerging technology companies, namely educational services 
namely providing opportunities and incentives to universities, 
businesses, individuals and governments to demonstrate 
excellence in the field of scientific, technological and business
innovation and leadership in Canada; maintaining a dedicated 
physical campus, structured community networks and online web 
portal which connects and integrates the constituencies of 
capital, science and technology; provision of real estate facilities 
for offices, scientific research, business incubation and services, 
education and training workshops and conferences designed for 
researchers, entrepreneurs and investors, networking and 
consultation meetings with affiliated industry advisors; facilitation, 
organization, promotion, and hosting of educational conference, 

classes, seminars and workshops, as well as networking events 
in the areas of scientific/technological innovation, business 
building and best practices and investment capital provision; 
proactively building a collaboration network with national and 
international leaders in the science, business and capital 
communities and across a broader view of innovation that 
extends to the creative communities and social innovation. Used
in CANADA since at least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Promouvoir l'innovation et le leadership dans les 
domaines des sciences, des technologies et du commerce dans 
la région du sud-est de l'Ontario par l'offre de ressources en 
ligne ayant trait à l'innovation et au leadership dans les 
domaines des sciences, des technologies et du commerce dans 
la région du sud-est de l'Ontario, offre d'accès à des bases de 
données spécialisées ayant trait à l'innovation et au leadership 
dans les domaines des sciences, des technologies et du 
commerce dans la région du sud-est de l'Ontario, offre d'accès à 
de l'équipement spécialisé favorisant l'innovation et le leadership 
dans les domaines des sciences, des technologies et du 
commerce dans la région du sud-est de l'Ontario, organisation et 
tenue d'activités ayant trait à l'innovation et au leadership dans 
les domaines des sciences, des technologies et du commerce 
dans la région du sud-est de l'Ontario et distribution d'information 
ayant trait à l'innovation et au leadership dans les domaines des 
sciences, des technologies et du commerce dans la région du 
sud-est de l'Ontario par courriel et au moyen d'imprimés; 
promotion de tous les aspects de l'innovation et du leadership 
dans les domaines des sciences, des technologies et du 
commerce dans la région du sud-est de l'Ontario par l'offre de 
services de conseil aux entrepreneurs et aux nouvelles 
entreprises; offre de programmes de formation pour explorer des 
connaissances et des réseaux communs entre les acteurs de 
l'innovation et du leadership dans les domaines des sciences, 
des technologies et du commerce dans la région du sud-est de 
l'Ontario; promouvoir l'innovation et le leadership dans les 
domaines des sciences, des technologies et du commerce dans 
la région du sud-est de l'Ontario, nommément offre de 
programmes en innovation et en commercialisation au profit de 
la région du sud-est de l'Ontario; promotion de tous les aspects 
de l'innovation et du leadership dans les domaines des sciences, 
des technologies et du commerce dans la région du sud-est de 
l'Ontario; soutien d'une culture entrepreneuriale et offre d'une 
série de programmes et de services visant à soutenir les 
entrepreneurs et la réussite des entreprises de nouvelles 
technologies, nommément services éducatifs, nommément offre 
d'occasions et de mesures incitatives aux universités, aux 
entreprises, aux particuliers et aux administrations pour 
souligner l'excellence en matière d'innovation et de leadership 
dans les domaines des sciences, des technologies et du 
commerce au Canada; maintien d'un campus de physique 
spécialisé, de réseaux collectifs structurés et d'un portail Web 
qui relie et réunit les milieux des affaires, des sciences et des 
technologies; offre d'immeubles et d'installations pour des 
bureaux, la recherche scientifique, l'incubation et les services 
d'entreprise, les ateliers et les conférences éducatifs et de 
formation conçus pour les chercheurs, les entrepreneurs et les 
investisseurs, les réunions de réseautage et de consultation 
avec des conseillers affiliés de l'industrie; animation, 
organisation, promotion et tenue de conférences, de cours, de 
séminaires et d'ateliers éducatifs, ainsi que d'activités de 
réseautage dans le domaine de l'innovation scientifique et 
technologique, du développement des affaires, des pratiques 
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exemplaires et du capital d'investissement; élaboration proactive 
d'un réseau de collaboration composé de leaders nationaux et 
étrangers dans les milieux de la science, du commerce et de la 
finance et à partir d'une vision large de l'innovation qui s'étend 
aux milieux de la création et à l'innovation sociale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,507,780. 2010/12/14. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Pure Rain Nano Bubble Technology
WARES: Watering products, namely hand held lawn and garden 
watering wands, lawn sprinklers, water oxygenating products, 
namely water dispensing wands, laundry machine add-ons 
showerheads, pet washing wands and sprayers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'arrosage, nommément lances 
d'arrosage à main pour la pelouse et le jardin, arroseurs pour 
gazon, produits d'oxygénation de l'eau, nommément lances 
d'arrosage, accessoires de laveuses, pommes de douche, 
lances d'arrosage et pulvérisateurs pour animaux de compagnie. 
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,195. 2010/12/16. Tetra-Chem Industries Ltd./Les 
Industries Tetra-Chem Ltee., 71 John St E, Bright, ONTARIO 
N0J 1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

TCI 2010 NOX ENVIROCARE
WARES: Fuel additives, namely, exhaust fluids. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour carburant, nommément fluides 
d'échappement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,508,599. 2010/12/20. Cicor Technologies Ltd., Route de 
l'Europe 8, 2017 Boudry, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Printed circuit boards, hybrid substrates, namely 
substrates for carrying integrated circuits or multi-chip integrated 

circuits modules. (2) Circuit boards; multi-chip modules, namely 
multi-chip integrated circuits; thick film substrates; thin film 
substrates; polymer substrates, ceramic substrates; 
microelectronic modules, namely multi-chip integrated circuit 
modules; electronic circuits for microwave communication; 
electronic circuits for radio-frequency communication; electronic 
circuits for telecommunication applications; electronic circuits for 
automotive applications; electronic circuits for space 
applications; electronic circuits for medical applications; 
electronic circuits for aviation applications; plastic boxes and 
plastic enclosures for electronic products; electric cables; tools, 
namely for the manufacturing and processing of electric and 
electronic circuits, namely measurement standard devices for 
nanometrology, namely measuring tools having a pattern in the 
micrometer or nanometer ranges ; electric and electronic 
controllers, namely electric control apparatus and electronic 
regulators for the operation or use with integrated circuits of 
multi-chip integrated modules; wire bonding machines; computer 
hardware and software for use in telecommunication, automobile 
related, space related, medical related and aviation related 
applications; plastic injection molded products and pre-products, 
namely semi-finished injection plastic products and pre-products 
for use in automobile related, space related, medical related, 
communication related and aviation related applications; electric 
insulating materials, materials moulded in artificial resin, namely 
resin in extruded form for general industrial use. SERVICES: (1) 
Subcontracting services for printed circuit boards and hybrid 
substrates, namely procuring of contracts for others for the 
purchase of goods and labor contracting services; assembly of 
printed circuit boards; development of printed circuit boards; 
quality control of printed circuit boards. (2) Subcontracting 
services for circuits boards, multi-chip boards, thick film 
substrates, thin film substrates, polymer substrates, ceramic 
substrates, microelectronic modules, circuits for microwave 
communication, circuits for radio-frequency communication, 
circuits for telecommunication applications, circuits for 
automotive applications, circuits for space applications, circuits 
for medical applications, circuits for aviation applications, 
electronic circuits with corresponding boxes and enclosures, 
mechanical injection molding tools, namely procuring of 
contracts for others for the purchase of goods and labor 
contracting services; providing project management for others in 
the field of electronic circuit card; assembly of electronic circuits, 
multi-chip modules; assembly of electric cables; development of 
computer software; development of computer hardware, namely 
for electronic circuits, multi-chip modules; development of 
electronic circuits, multi-chip modules; quality control of 
hardware, namely electronic circuits, multi-chip modules 
automobile related, space related, medical related and aviation 
related applications; services of a technical measuring and 
testing laboratory, namely scientific laboratory services; 
conducting technical tests and checks, namely testing or 
research on machines, apparatus and instruments; calibration, 
prototyping and production of goods, namely electronic circuit 
cards, printed circuit cards, multi-chip integrated circuit modules. 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: June 24, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 56553/2010 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on 
October 22, 2010 under No. 606964 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Cartes de circuits imprimés, substrats 
hybrides, nommément substrats utilisés comme supports pour 
des modules de circuits intégrés ou des modules de circuits 
intégrés multipuces. (2) Cartes de circuits imprimés; modules 
multipuces, nommément circuits intégrés multipuces; substrats à 
couches épaisses; substrats à couches minces; substrats de 
polymère, substrats céramiques; modules microélectroniques, 
nommément modules de circuits intégrés multipuces; circuits 
électroniques pour les communications hyperfréquences; circuits 
électroniques pour les communications par radiofréquences; 
circuits électroniques pour les télécommunications; circuits 
électroniques pour l'automobile; circuits électroniques pour 
l'aérospatiale; circuits électroniques pour la médecine; circuits 
électroniques pour l'aviation; boîtiers en plastique et enveloppes 
en plastique pour les produits électroniques; câbles électriques; 
outils, nommément pour la fabrication et le traitement de circuits 
électriques et électroniques, nommément dispositifs étalons pour 
la nanotechnologie, nommément instruments de mesure à 
l'échelle du micromètre ou du nanomètre; régulateurs électriques 
et électroniques, nommément appareils de commande 
électriques et régulateurs électroniques pour la commande de 
circuits intégrés de modules de circuits intégrés multipuces ou 
pour une utilisation connexe; appareils de microcâblage; matériel 
informatique et logiciels pour utilisation relativement aux 
télécommunications, à l'automobile, à l'aérospatiale, à la 
médecine et à l'aviation; produits et avant-produits moulés en 
plastique par injection, nommément produits et avant-produits 
moulés en plastique par injection semi-finis pour utilisation 
relativement à l'automobile, à l'aérospatiale, à la médecine, aux 
communications et à l'aviation; matériaux d'isolation électrique, 
matériaux moulés à base de résine artificielle, nommément 
résine extrudée à usage industriel général. SERVICES: (1) 
Services de sous-traitance relativement aux cartes de circuits 
imprimés et aux substrats hybrides, nommément obtention de 
contrats pour des tiers concernant l'achat de marchandises et 
services d'embauche de personnel; assemblage de cartes de 
circuits imprimés; conception de cartes de circuits imprimés; 
contrôle de la qualité de cartes de circuits imprimés. (2) Services 
de sous-traitance relativement aux cartes de circuits imprimés, 
aux cartes multipuces, aux substrats à couches épaisses, aux 
substrats à couches minces, aux substrats de polymère, aux 
substrats céramiques, aux modules microélectroniques, aux 
circuits pour communications hyperfréquences, aux circuits pour 
communications par radiofréquences, aux circuits de 
télécommunication, aux circuits pour l'automobile, aux circuits 
pour l'aérospatiale, aux circuits pour la médecine, aux circuits 
pour l'aviation, aux circuits électroniques, y compris à leurs 
boîtiers et enveloppes, aux outils mécaniques de moulage par 
injection, nommément obtention de contrats pour des tiers 
concernant l'achat de marchandises et services d'embauche de 
personnel; gestion de projets pour des tiers dans le domaine des 
cartes de circuits imprimés; assemblage de circuits électroniques 
et de modules multipuces; assemblage de câbles électriques; 
développement de logiciels; développement de matériel 
informatique, nommément pour des circuits électroniques et des 
modules multipuces; conception de circuits électroniques et de 
modules multipuces; contrôle de la qualité de matériel 
informatique, nommément de circuits électroniques et de 
modules multipuces utilisés dans les automobiles, en 
aérospatiale, en médecine et en aviation; services de laboratoire 
de mesure et d'essai techniques, nommément services de 
laboratoire scientifique; réalisation d'essais et de vérifications 
techniques, nommément d'essais ou de recherches sur des

machines, des appareils et des instruments; étalonnage, 
prototypage et production de produits, nommément de cartes de 
circuits imprimés électroniques, de cartes de circuits imprimés et 
de modules de circuits intégrés multipuces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 24 juin 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 56553/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
22 octobre 2010 sous le No. 606964 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2).

1,508,816. 2010/12/21. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

MimioClassroom
WARES: Computer hardware, computer software, computer 
peripherals namely, wireless mouses, wireless voting/response 
calculators, and whiteboards , camera and devices namely 
camera mounts, camera lenses all of the foregoing being for 
interactive teaching and learning not specific to any particular 
fields, for creating interactive whiteboards, for connecting 
whiteboards to computers, for converting handwritten notes into 
text, for sharing of documents, for scoring and record keeping, 
for assessments and grading of skills/students; for capture of 
photos and video and their insertion into 
documents/presentations. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, 
périphériques, nommément souris sans fil, calculatrices sans fil 
(votes et réponses) et tableaux blancs, appareils photo et 
caméras et dispositifs, nommément supports d'appareils photo 
et de caméras, objectifs et lentilles pour appareils photo et 
caméras, toutes les marchandises susmentionnées pour 
l'enseignement et l'apprentissage interactifs, propres à aucun 
domaine spécifique, pour la création de tableaux blancs 
interactifs, pour la connexion de tableaux blancs à des 
ordinateurs, pour la conversion de notes manuscrites en texte, 
pour l'échange de documents, pour la notation et la tenue de 
dossiers, pour l'évaluation et le classement des compétences ou 
des élèves, pour la prise de photos et de vidéos et leur insertion 
dans des documents ou des présentations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,508,817. 2010/12/21. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

MimioTeach
WARES: Computer hardware, computer software, computer 
peripherals namely, wireless mouses, wireless voting/response 
calculators, and whiteboards , camera and devices namely 
camera mounts, camera lenses all of the foregoing being for 
interactive teaching and learning not specific to any particular 
fields, for creating interactive whiteboards, for connecting 
whiteboards to computers, for converting handwritten notes into 
text, for sharing of documents, for scoring and record keeping, 
for assessments and grading of skills/students; for capture of 
photos and video and their insertion into 
documents/presentations. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, 
périphériques, nommément souris sans fil, calculatrices sans fil 
(votes et réponses) et tableaux blancs, appareils photo et 
caméras et dispositifs, nommément supports d'appareils photo 
et de caméras, objectifs et lentilles pour appareils photo et 
caméras, toutes les marchandises susmentionnées pour 
l'enseignement et l'apprentissage interactifs, propres à aucun 
domaine spécifique, pour la création de tableaux blancs 
interactifs, pour la connexion de tableaux blancs à des 
ordinateurs, pour la conversion de notes manuscrites en texte, 
pour l'échange de documents, pour la notation et la tenue de 
dossiers, pour l'évaluation et le classement des compétences ou 
des élèves, pour la prise de photos et de vidéos et leur insertion 
dans des documents ou des présentations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,818. 2010/12/21. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

MimioVote
WARES: Computer hardware, computer software, computer 
peripherals namely, wireless mouses, wireless voting/response 
calculators, and whiteboards , camera and devices namely 
camera mounts, camera lenses all of the foregoing being for 
interactive teaching and learning not specific to any particular 
fields, for creating interactive whiteboards, for connecting 
whiteboards to computers, for converting handwritten notes into 
text, for sharing of documents, for scoring and record keeping, 
for assessments and grading of skills/students; for capture of 
photos and video and their insertion into 
documents/presentations. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, 
périphériques, nommément souris sans fil, calculatrices sans fil 
(votes et réponses) et tableaux blancs, appareils photo et 
caméras et dispositifs, nommément supports d'appareils photo 
et de caméras, objectifs et lentilles pour appareils photo et 
caméras, toutes les marchandises susmentionnées pour 
l'enseignement et l'apprentissage interactifs, propres à aucun 
domaine spécifique, pour la création de tableaux blancs 
interactifs, pour la connexion de tableaux blancs à des 
ordinateurs, pour la conversion de notes manuscrites en texte, 
pour l'échange de documents, pour la notation et la tenue de 
dossiers, pour l'évaluation et le classement des compétences ou 
des élèves, pour la prise de photos et de vidéos et leur insertion 
dans des documents ou des présentations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,819. 2010/12/21. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

MimioView
WARES: Computer hardware, computer software, computer 
peripherals namely, wireless mouses, wireless voting/response 
calculators, and whiteboards , camera and devices namely 
camera mounts, camera lenses all of the foregoing being for 
interactive teaching and learning not specific to any particular 
fields, for creating interactive whiteboards, for connecting 
whiteboards to computers, for converting handwritten notes into 
text, for sharing of documents, for scoring and record keeping, 
for assessments and grading of skills/students; for capture of 
photos and video and their insertion into 
documents/presentations. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, 
périphériques, nommément souris sans fil, calculatrices sans fil 
(votes et réponses) et tableaux blancs, appareils photo et 
caméras et dispositifs, nommément supports d'appareils photo 
et de caméras, objectifs et lentilles pour appareils photo et 
caméras, toutes les marchandises susmentionnées pour
l'enseignement et l'apprentissage interactifs, propres à aucun 
domaine spécifique, pour la création de tableaux blancs 
interactifs, pour la connexion de tableaux blancs à des 
ordinateurs, pour la conversion de notes manuscrites en texte, 
pour l'échange de documents, pour la notation et la tenue de 
dossiers, pour l'évaluation et le classement des compétences ou 
des élèves, pour la prise de photos et de vidéos et leur insertion 
dans des documents ou des présentations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,508,820. 2010/12/21. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

MimioCapture
WARES: Computer hardware, computer software, computer 
peripherals namely, wireless mouses, wireless voting/response 
calculators, and whiteboards , camera and devices namely 
camera mounts, camera lenses all of the foregoing being for 
interactive teaching and learning not specific to any particular 
fields, for creating interactive whiteboards, for connecting 
whiteboards to computers, for converting handwritten notes into 
text, for sharing of documents, for scoring and record keeping, 
for assessments and grading of skills/students; for capture of 
photos and video and their insertion into 
documents/presentations. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, 
périphériques, nommément souris sans fil, calculatrices sans fil 
(votes et réponses) et tableaux blancs, appareils photo et 
caméras et dispositifs, nommément supports d'appareils photo 
et de caméras, objectifs et lentilles pour appareils photo et 
caméras, toutes les marchandises susmentionnées pour 
l'enseignement et l'apprentissage interactifs, propres à aucun 
domaine spécifique, pour la création de tableaux blancs 
interactifs, pour la connexion de tableaux blancs à des 
ordinateurs, pour la conversion de notes manuscrites en texte, 
pour l'échange de documents, pour la notation et la tenue de 
dossiers, pour l'évaluation et le classement des compétences ou 
des élèves, pour la prise de photos et de vidéos et leur insertion 
dans des documents ou des présentations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,822. 2010/12/21. Sanford, L.P., 2707 Butterfield Road, 
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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

MimioStudio
WARES: Computer hardware, computer software, computer 
peripherals namely, wireless mouses, wireless voting/response 
calculators, and whiteboards , camera and devices namely 
camera mounts, camera lenses all of the foregoing being for 
interactive teaching and learning not specific to any particular 
fields, for creating interactive whiteboards, for connecting 
whiteboards to computers, for converting handwritten notes into 
text, for sharing of documents, for scoring and record keeping, 
for assessments and grading of skills/students; for capture of 
photos and video and their insertion into 
documents/presentations. Used in CANADA since at least as 
early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, 
périphériques, nommément souris sans fil, calculatrices sans fil 
(votes et réponses) et tableaux blancs, appareils photo et 
caméras et dispositifs, nommément supports d'appareils photo 
et de caméras, objectifs et lentilles pour appareils photo et 
caméras, toutes les marchandises susmentionnées pour 
l'enseignement et l'apprentissage interactifs, propres à aucun 
domaine spécifique, pour la création de tableaux blancs 
interactifs, pour la connexion de tableaux blancs à des 
ordinateurs, pour la conversion de notes manuscrites en texte, 
pour l'échange de documents, pour la notation et la tenue de 
dossiers, pour l'évaluation et le classement des compétences ou 
des élèves, pour la prise de photos et de vidéos et leur insertion 
dans des documents ou des présentations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,850. 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

MORELLINO DI SCANSANO
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 07, 2011 under 
No. 009591256 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.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 juin 2011 sous le 
No. 009591256 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.

1,509,101. 2010/12/17. Me & My Big Ideas, Inc., 20321 Valencia 
Circle, Lake Forest, California 92630, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SMALL TALK
WARES: Scrapbooking papers covered with ribbons, fabrics and 
decorative paper. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Papier de scrapbooking recouvert de rubans, 
de tissus et de papier décoratif. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,509,327. 2010/12/24. Oscoda Plastics, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PROTECT-ALL FLOOR SAVER
WARES: Floor coverings, namely, vinyl floor coverings. Priority
Filing Date: July 14, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/084,083 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. 4129297 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément couvre-
planchers en vinyle. Date de priorité de production: 14 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/084,083 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. 4129297 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,509,583. 2010/12/29. Sikorsky Aircraft Corporation, 6900 Main 
Street, Stratford, Connecticut 06615, 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

CYCLONE
WARES: Aircraft, helicopters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,584. 2010/12/29. Sikorsky Aircraft Corporation, 6900 Main 
Street, Stratford, Connecticut 06615, 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: Aircraft, helicopters. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,692. 2011/01/10. Luis Fernando Osuna, 34 Leith Hill Rd, 
Unit 1108, Toronto, ONTARIO M2J 1Z4

WARES: Printed or online publications and materials, namely, 
books, magazines, reports and periodicals. SERVICES: (1) 
Language translation services, online language translation 
services, providing online information in the field of language 
translation, providing an online electronic database in the field of 
language translation. (2) Language interpretation services; 
interpretation testing services; interpretation training programs; 
providing interpretation services via a computer or 
telecommunications network. (3) Multilingual translation, 
revision, editing and proofreading services. Consulting with 
regards to translation and editing; consulting with regards to 
software for translation and editing; providing access to software 
applications for automated translation; providing access to 
software for assisted translation and editing; providing access to 
software for the business processes relating to translation and 
editing; providing access to linguistic tools and/or data to aid in 
the process of translation and editing. (4) Educational services, 
namely conducting workshops, classes and conferences, in the 
field of translation; training in the field of translation; language 
classes. (5) Business services, namely, providing an online 
marketplace for buyers and sellers of multilingual tasks and 
services, namely, translation, interpretation and transcription 
services, product localization, and the provision of tools, 
technology and/or services in the field of multilingual services; 
advertising the goods and services of others via a web site; 
telecommunications services, namely, providing online chat, 
online bulletin boards, and online message boards featuring 
topics of general interest in the field of multilingual businesses 
and the rendering of professional services; network conferencing 
services to enable buyers and sellers of professional services to 
negotiate and collaborate on multilingual business projects from 
any location. Used in CANADA since June 10, 2006 on services 
(3); June 10, 2010 on wares and on services (1), (2), (4), (5).

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés ou en 
ligne, nommément livres, magazines, rapports et périodiques. 
SERVICES: (1) Services de traduction, services de traduction en 
ligne, diffusion d'information en ligne dans le domaine de la 
traduction, offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de la traduction. (2) Services d'interprétation 
simultanée; services d'examen d'interprétation; services de 
formation en interprétation; offre de services d'interprétation par 
un réseau informatique ou de télécommunication. (3) Services 
de traduction multilingue, de révision, d'édition et de lecture 
d'épreuves. Services de conseil concernant la traduction et 
l'édition; services de conseil concernant les logiciels pour la 
traduction et l'édition; offre d'accès à des applications logicielles 
pour la traduction automatisée; offre d'accès à des logiciels pour 
la traduction assistée et l'édition; offre d'accès à des logiciels 
pour les processus d'affaires ayant trait à la traduction et à 

l'édition; offre d'accès à des outils linguistiques et/ou à des 
données pour faciliter la traduction et l'édition. (4) Services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers, de cours et de 
conférences dans le domaine de la traduction; formation dans le 
domaine de la traduction; cours de langues. (5) Services 
d'affaires, nommément offre d'un commerce en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de travaux et de services multilingues, 
nommément services de traduction, d'interprétation et de 
transcription, localisation de produit et offre d'outils, de 
technologies et/ou de services dans le domaine des services 
multilingues; publicité des marchandises et des services de tiers 
par un site Web; services de télécommunication, nommément 
offre de clavardage et de babillards en ligne sur des sujets 
d'intérêt général dans les domaines des affaires multilingues et 
de la prestation de services professionnels; services de 
conférences réseau permettant aux acheteurs et aux vendeurs
de services professionnels de négocier des projets d'affaires 
multilingues et d'y collaborer de n'importe où. Employée au 
CANADA depuis 10 juin 2006 en liaison avec les services (3); 10 
juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (5).

1,511,010. 2011/01/12. L.R. Summit Investment Ltd., 600 - 1665 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Kitchen cabinets; hardware, namely, door hardware; 
countertops; hood ranges; appliances, namely, stoves, ovens, 
fridges, microwaves, dishwashers, freezers; sinks; faucets. 
SERVICES: Retail sale of kitchen appliances and products; 
consulting and design services in the field of kitchen design; 
cabinet installation services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine; quincaillerie, 
nommément quincaillerie de porte; plans de travail; hottes de 
cuisinière; appareils, nommément cuisinières, fours, 
réfrigérateurs, fours à micro-ondes, lave-vaisselle, congélateurs; 
éviers; robinets. SERVICES: Vente au détail d'appareils et de 
produits de cuisine; services de consultation et de design dans le 
domaine de la conception de cuisines; services d'installation 
d'armoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 82 October 17, 2012

1,511,184. 2011/01/13. Pajo's Restaurants Ltd., 3140 Williams 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: (1) T-shirts. (2) Sweatshirts, hats, decorative magnets, 
drinking glasses, mugs, key fobs, postcards, temporary tattoos, 
pens, pencils, flying discs, decorative pins, balloons, stickers. 
SERVICES: Take-out food services and restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Pulls d'entraînement, 
chapeaux, aimants décoratifs, verres, grandes tasses, breloques 
porte-clés, cartes postales, tatouages temporaires, stylos, 
crayons, disques volants, épinglettes décoratives, ballons, 
autocollants. SERVICES: Services de mets à emporter et 
services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,512,315. 2011/01/24. Francesca's Collections, Inc., 3480 W. 
12th Street, Houston, TX 77008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

FRANCESCA'S COLLECTIONS
WARES: Jewelry; handbags, cosmetic cases sold empty, leather 
cases, overnight cases, toiletry cases sold empty, vanity cases 
sold empty, business card cases, calling card cases, key cases, 
name card cases. SERVICES: Retail store and online retail store 
services for the sale of jewelry and handbags. Priority Filing 
Date: January 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/217,245 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,098,090 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main, étuis à cosmétiques 
vendus vides, étuis en cuir, valises court-séjour, trousses de 
toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis à cartes de visite, étuis porte-
clés, porte-noms. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 

bijoux et de sacs à main. Date de priorité de production: 13 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/217,245 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,090 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,355. 2011/01/24. FMC Corporation, 1735 Market Street, 
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ALUBRA
WARES: Chemicals for use in the manufacture of 
pharmaceutical products. Priority Filing Date: July 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/092,523 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/092,523 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,512,417. 2011/01/24. Mytex Polymers US Corp., 1403 Port 
Road, Jeffersonville, IN 47130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA J. FELDMAN, 801 LAWRENCE AVENUE EAST, PH1, 
NORTH YORK, ONTARIO, M3C3W2

DURAFLEX
WARES: Thermoplastic compounds, namely, polyolefin resins 
used in the automotive industry, heavy truck industry, and 
transportation markets for interior trim, bumper facia, automotive 
lamp housing, instrument panel retainers, and under hood 
components, and the like. Priority Filing Date: January 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/217,660 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés thermoplastiques, nommément 
résines de polyoléfines destinées à l'industrie automobile, à 
l'industrie du camionnage lourd et au marché du transport, pour 
les garnitures intérieures, les pare-chocs, les boîtiers de lampes 
pour automobiles, les attaches de tableau de bord, les organes 
du compartiment moteur et autre articles du genre. Date de 
priorité de production: 14 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,512,617. 2011/01/26. Joint Active Systems, Inc., 2600 South 
Raney Street, Effingham, Illinois 63401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

JOINT ACTIVE SYSTEMS
WARES: Medical apparatus, namely, orthoses and joint braces 
for imparting motion, flexing, extending, and exercising a joint 
and for stretching tissue. Used in CANADA since August 03, 
1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 1994 under No. 1,860,326 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément orthèses 
et orthèses articulaires pour faire bouger, plier, déplier et exercer 
une articulation ainsi que pour étirer les tissus. Employée au 
CANADA depuis 03 août 1994 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 octobre 1994 sous le No. 1,860,326 en 
liaison avec les marchandises.

1,512,620. 2011/01/26. Joint Active Systems, Inc., 2600 South 
Raney Street, Effingham, Illinois 63401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Medical apparatus, namely, orthoses and joint braces 
for imparting motion, flexing, extending and exercising a joint and 
for stretching tissue; medical orthoses for the ankle, knee, hip, 
toe, finger, wrist, elbow, shoulder, and neck. Used in CANADA 
since June 08, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 27, 2004 under No. 2,836,941 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément orthèses 
et orthèses articulaires pour faire bouger, faire plier, faire déplier 
et entraîner une articulation et pour étirer les tissus; orthèses 
médicales pour les chevilles, les genoux, les hanches, les orteils, 
les doigts, les poignets, les coudes, les épaules et le cou. 
Employée au CANADA depuis 08 juin 2000 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 2004 sous le No. 
2,836,941 en liaison avec les marchandises.

1,512,653. 2011/01/26. DORO AB, Magistratsvägen 10, SE-226 
43 Lund, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

DORO
WARES: (1) Electric hearing aids, hearing amplifiers, electrically 
operated hearing aids, wireless transmitters for use with hearing 
aids and parts and components thereof. (2) Apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sounds, images or 
data namely telephone switchboards, MP3 players, radio 
receivers and transmitters, walkie talkies, audio amplifiers, audio 
speakers, cameras (photography) and video cameras, facsimile 
machines and modems; computers; apparatus and instruments 
for telecommunication, namely telephones, mobile telephones, 
telephone receivers, headsets with microphone, loudspeakers, 
dial pads, microphones and earphones; microphones; 
headphones; remote controllers for telephones, televisions, 
radios, computers, alarms and home stereos; chargers, namely 
portable chargers for outdoor use and car chargers; charger 
cradles; power adapters for use with telephones and hearing 
aids; battery powered object locators, namely, wireless sensors 
to be attached to objects and remote transmitters; electronic 
assistive listening devices, namely telephone ring sound 
amplifiers; application software for mobile telephones for delivery 
and display of digital information; electronic calendars; electronic 
baby monitors; baby alarms; personal safety alarms; bags 
intended for mobile radio telephones, computers and portable 
computers; parts and fittings for all the aforesaid goods; user 
manuals in electronic, machine or computing readable form for 
use in connection with all the aforesaid goods. (3) Electric 
hearing aids, hearing amplifiers, electrically operated hearing 
aids, wireless transmitters for use with hearing aids and parts 
and components thereof; Apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sounds, images or data namely telephone 
switchboards, MP3 players, radio receivers and transmitters, 
walkie talkies, audio amplifiers, audio speakers, cameras 
(photography) and video cameras, facsimile machines and 
modems; computers; apparatus and instruments for 
telecommunication, namely telephones, mobile telephones, 
telephone receivers, headsets with microphone, loudspeakers, 
dial pads, microphones and earphones; microphones; 
headphones; remote controllers for telephones, televisions, 
radios, computers, alarms and home stereos; chargers, namely 
portable chargers for outdoor use and car chargers; charger 
cradles; power adapters for use with telephones and hearing 
aids; battery powered object locators, namely, wireless sensors 
to be attached to objects and remote transmitters; electronic 
assistive listening devices, namely telephone ring sound 
amplifiers; application software for mobile telephones for delivery 
and display of digital information; electronic calendars; electronic 
baby monitors; baby alarms; personal safety alarms; bags 
intended for mobile radio telephones, computers and portable 
computers; parts and fittings for all the aforesaid goods; user 
manuals in electronic, machine or computing readable form for 
use in connection with all the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely scientific and industrial research, 
technical expertise and planning services, technical consulting, 
and research and development services all in the field of the 
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telecommunications industry; design and development of 
computer hardware and software; information technology 
consulting services; computer system analysis for construction, 
maintenance and testing of computer software; research 
regarding development of telecommunication and audio devices, 
computer hardware and computer software; engineer services 
regarding telecommunication and audio devices; leasing of 
computer software; research regarding development of 
telecommunication and audio devices, computer hardware and 
computer software. (2) Maintenance and service of telephones 
and telephone switchboards, MP3 players, radio receivers and 
transmitters, walkie talkies, audio amplifiers, audio speakers, 
cameras for photography and video cameras, facsimile 
machines and modems, computers, telephones, mobile 
telephones, telephone receivers, headsets with microphone, 
loudspeakers, dial pads, microphones and earphones, 
microphones, headphones, remote controllers and hearing aids. 
(3) Scientific and technological services and research and design 
relating thereto, namely scientific and industrial research, 
technical expertise and planning services, technical consulting, 
and research and development services all in the field of the 
telecommunications industry; design and development of 
computer hardware and software; information technology 
consulting services; computer system analysis for construction, 
maintenance and testing of computer software; research 
regarding development of telecommunication and audio devices, 
computer hardware and computer software; engineer services 
regarding telecommunication and audio devices; leasing of 
computer software; research regarding development of 
telecommunication and audio devices, computer hardware and 
computer software; Maintenance and service of telephones and 
telephone switchboards, MP3 players, radio receivers and 
transmitters, walkie talkies, audio amplifiers, audio speakers, 
cameras for photography and video cameras, facsimile 
machines and modems, computers, telephones, mobile 
telephones, telephone receivers, headsets with microphone, 
loudspeakers, dial pads, microphones and earphones, 
microphones, headphones, remote controllers and hearing aids. 
Used in SWEDEN on wares (3) and on services (3). Registered
in or for SWEDEN on January 16, 2009 under No. 400343 on 
wares (3) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Prothèses auditives électriques, 
amplificateurs de sons, émetteurs sans fil pour utilisation avec 
des prothèses auditives ainsi que pièces et composants 
connexes. (2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
standards téléphoniques, lecteurs MP3, radios et émetteurs 
radio, émetteurs-récepteurs portatifs, amplificateurs audio, haut-
parleurs, appareils photo et caméras vidéo, télécopieurs et 
modems; ordinateurs; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, récepteurs téléphoniques, casques d'écoute avec 
microphone, haut-parleurs, claviers téléphoniques, microphones 
et écouteurs; microphones; casques d'écoute; télécommandes 
pour téléphones, téléviseurs, radios, ordinateurs, alarmes et 
chaînes stéréo; chargeurs, nommément chargeurs portatifs pour 
l'extérieur et chargeurs d'automobile; stations de rechargement; 
adaptateurs de courant pour utilisation avec des téléphones et 
des prothèses auditives; localisateurs d'objets à piles, 
nommément capteurs sans fil à fixer à des objets et émetteurs à 
distance; aides de suppléance à l'audition électroniques, 

nommément amplificateurs de sonnerie de téléphone; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles permettant la transmission 
et l'affichage d'information numérique; calendriers électroniques; 
interphones électroniques de surveillance pour bébés; alarmes 
pour bébés; alarmes pour la sécurité personnelle; sacs pour
radiotéléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs portatifs; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; guides d'utilisation en version électronique, 
lisible par machine ou par ordinateur pour utilisation relativement 
à toutes les marchandises susmentionnées. (3) Prothèses 
auditives électriques, amplificateurs de sons, émetteurs sans fil 
pour utilisation avec des prothèses auditives ainsi que pièces et 
composants connexes; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément standards téléphoniques, lecteurs MP3, 
radios et émetteurs radio, émetteurs-récepteurs portatifs, 
amplificateurs audio, haut-parleurs, appareils photo et caméras 
vidéo, télécopieurs et modems; ordinateurs; appareils et 
instruments de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones mobiles, récepteurs téléphoniques, casques d'écoute 
avec microphone, haut-parleurs, claviers téléphoniques, 
microphones et écouteurs; microphones; casques d'écoute; 
télécommandes pour téléphones, téléviseurs, radios, 
ordinateurs, alarmes et chaînes stéréo; chargeurs, nommément 
chargeurs portatifs pour l'extérieur et chargeurs d'automobile; 
stations de rechargement; adaptateurs de courant pour 
utilisation avec des téléphones et des prothèses auditives; 
localisateurs d'objets à piles, nommément capteurs sans fil à 
fixer à des objets et émetteurs à distance; aides de suppléance à 
l'audition électroniques, nommément amplificateurs de sonnerie 
de téléphone; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
permettant la transmission et l'affichage d'information 
numérique; calendriers électroniques; interphones électroniques 
de surveillance pour bébés; alarmes pour bébés; alarmes pour la 
sécurité personnelle; sacs pour radiotéléphones mobiles, 
ordinateurs et ordinateurs portatifs; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; guides d'utilisation en 
version électronique, lisible par machine ou lisible par ordinateur 
pour utilisation relativement à toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: (1) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique et industrielle, services 
d'expertise et de planification techniques, consultation technique 
et services de recherche et développement, tous dans le 
domaine de l'industrie des télécommunications; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
de conseil en technologies de l'information; analyse de systèmes 
informatiques pour la fabrication, la maintenance et l'essai de 
logiciels; recherche concernant la mise au point d'appareils de 
télécommunication, d'appareils audio, de matériel informatique 
et de logiciels; services de génie ayant trait aux appareils de 
télécommunication et aux appareils audio; crédit-bail de logiciels; 
recherche concernant la mise au point d'appareils de 
télécommunication, d'appareils audio, de matériel informatique 
et de logiciels. (2) Entretien de téléphones et de standards 
téléphoniques, de lecteurs MP3, de radios et d'émetteurs radio, 
d'émetteurs-récepteurs portatifs, d'amplificateurs audio, de haut-
parleurs, d'appareils photo et de caméras vidéo, de télécopieurs 
et de modems, d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones 
mobiles, de récepteurs téléphoniques, de casques d'écoute avec 
microphone, de haut-parleurs, de claviers téléphoniques, de 
microphones et d'écouteurs, de microphones, de casques 
d'écoute, de télécommandes et de prothèses auditives. (3) 
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Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche scientifique et 
industrielle, services d'expertise et de planification techniques, 
consultation technique et services de recherche et 
développement, tous dans le domaine de l'industrie des 
télécommunications; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique; services de conseil en technologies de 
l'information; analyse de systèmes informatiques pour la 
fabrication, la maintenance et l'essai de logiciels; recherche 
concernant la mise au point d'appareils de télécommunication, 
d'appareils audio, de matériel informatique et de logiciels; 
services de génie ayant trait aux appareils de télécommunication 
et aux appareils audio; crédit-bail de logiciels; recherche 
concernant la mise au point d'appareils de télécommunication, 
d'appareils audio, de matériel informatique et de logiciels; 
entretien de téléphones et de standards téléphoniques, de 
lecteurs MP3, de radios et d'émetteurs radio, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, d'amplificateurs audio, de haut-parleurs, 
d'appareils photo et de caméras vidéo, de télécopieurs et de 
modems, d'ordinateurs, de téléphones, de téléphones mobiles, 
de récepteurs téléphoniques, de casques d'écoute avec 
microphone, de haut-parleurs, de claviers téléphoniques, de 
microphones et d'écouteurs, de microphones, de casques 
d'écoute, de télécommandes et de prothèses auditives. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour SUÈDE 
le 16 janvier 2009 sous le No. 400343 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (2).

1,512,689. 2011/01/26. Van der Manden Holding B.V., 
Wattstraat 15, 3771 AG Barneveld, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Machines and machine tools, namely mechanical 
stirring and mixing machines; peripheral machines, namely dry 
ingredient mixers, fruit blender machines used for blending fruit 
and aerated cream, machines for pumping and blending whole 
fruits in aerated creams, gelatin pumps used to inject gelatin into 
fruit products, cooling machines used for cooling fruits and 
mixtures, manyfold machines used to produce layers of cream or 
cakes, pre-mixers used for blending ingredients together before 
aerating and storage tanks for storing mixed products; all used in 
the baking, dairy and food processing industries. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines de brassage et de mélange mécaniques; machines 
périphériques, nommément batteurs d'ingrédients secs, 

mélangeurs de fruits utilisés pour mélanger des fruits et de la 
crème aérée, machines pour pomper et mélanger des fruits 
entiers dans des crèmes aérées, pompes à gélatine utilisées 
pour injecter de la gélatine dans des produits à base de fruits, 
machines à refroidir utilisées pour refroidir les fruits et les 
mélanges, machines multiples utilisées pour produire des 
couches de crème ou de gâteaux, pré-batteurs utilisés pour 
mélanger les ingrédients ensemble avant d'aérer et réservoirs 
pour stocker les produits mélangés; tous utilisés dans les 
industries de la cuisine, des produits laitiers et de la 
transformation des aliments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,512,727. 2011/01/26. Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GLAVONOID
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely licorice 
extract, in the form of tablets, pills, powder, pellet, capsule, 
cream and liquid; pharmaceutical preparations, dietary and 
nutritional supplements, and dietary and nutritional foods, all 
namely licorice extract in the form of tablets, pills, powder, pellet, 
capsule, cream and liquid, supplied as an ingredient for food 
products, dietary supplements, seasonings, drinks and desserts. 
(2) Processed foods and dietary supplements in the forms of 
powder, capsules, tablets, liquid comprising licorice root extract 
as main ingredient. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on February 18, 2005 under No. 4839385 on wares 
(2); JAPAN on June 10, 2011 under No. 5417784 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément extrait de réglisse, en comprimés, en pilules, en 
poudre, en pastilles, en capsules, en crème et liquides; 
préparations pharmaceutiques, suppléments alimentaires et 
nutritifs ainsi qu'aliments diététiques et nutritionnels, à savoir 
tous des extraits de réglisse en comprimés, en pilules, en 
poudre, en pastilles, en capsules, en crème et liquides, offerts 
comme ingrédients de produits alimentaires, de suppléments 
alimentaires, d'assaisonnements, de boissons et de desserts. (2) 
Aliments transformés et suppléments alimentaires en poudre, en 
capsules, en comprimés et liquides comprenant des extraits de 
racine de réglisse comme ingrédients principaux. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 18 février 2005 sous le No. 4839385 en liaison 
avec les marchandises (2); JAPON le 10 juin 2011 sous le No. 
5417784 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,513,384. 2011/02/01. Westney Consulting Group, Inc., a Texas 
corporation, 2200 West Loop S #500, Houston, Texas 77027-
3545, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PREDICTABILITY CALIBRATION
SERVICES: (1) Business risk and decision analysis and 
business consultation regarding engineering and construction 
projects in the oi l  and gas, power generation, mining and 
minerals, chemicals manufacturing and pharmaceuticals 
industries; financial risk and decision analysis and financial 
consultation regarding engineering and construction projects in 
the oil and gas, power generation, mining and minerals, 
chemicals manufacturing and pharmaceuticals industries. (2) 
Risk and decision analysis and consultation regarding 
engineering and construction projects in the oil and gas, power 
generation, mining and minerals, chemicals manufacturing and 
pharmaceuticals industries. Priority Filing Date: January 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/217,111 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,100,114 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'analyse des risques et des décisions 
d'affaires et services de conseil aux entreprises concernant les 
projets d'ingénierie et de construction dans les industries 
suivantes : pétrole et gaz, production d'énergie, exploitation 
minière et minéraux, fabrication de produits chimiques et 
pharmaceutiques; services d'analyse des risques et des 
décisions financiers et services de conseil financier concernant 
les projets d'ingénierie et de construction dans les industries 
suivantes : pétrole et gaz, production d'énergie, exploitation 
minière et minéraux, fabrication de produits chimiques et 
pharmaceutiques; (2) Services de conseil et d'analyse des 
risques et des décisions concernant les projets d'ingénierie et de 
construction dans les industries suivantes : pétrole et gaz, 
production d'énergie, exploitation minière et minéraux, 
fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques. Date de 
priorité de production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/217,111 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le 
No. 4,100,114 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,483. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: General purpose scissors; Hand tools, namely, drills; 
Hand tools, namely, saws; Hand tools, namely, spanners; 
Screwdrivers; Pliers; Hand tools, namely, hammers; Hand tools, 
namely, files; Manually operated tree pruners; Hand saws, 
namely, hack saws; Household knives; Folding knives; Carving 
knives; Hand operated lifting jacks; Spotlights; Flashlights; 
Projector lamps; Chandeliers; Searchlights; Electric lights for 
Christmas trees. Used in CANADA since at least as early as 
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à usage général; outils à main, 
nommément perceuses; outils à main, nommément scies; outils 
à main, nommément clés plates; tournevis; pinces; outils à main, 
nommément marteaux; outils à main, nommément limes; 
émondoirs à main; scies à main, nommément scies à métaux; 
couteaux de ménage; couteaux pliants; couteaux à découper; 
crics à main; projecteurs; lampes de poche; lampes de 
projecteur; lustres; projecteurs; lumières électriques pour arbres 
de Noël. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,513,505. 2011/02/01. Rotobec Inc., 200 Rue Industrielle, Ste. 
Justine, QUEBEC G0R 1Y0

WARES: Large machine attachments namely, log grapples, live 
heels, orange peel grapples, log loaders, pipe grapples, 
pulpwood grapples, combination grapples, power attachment 
grapples, clam shell bucket grapples. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Grosses pièces d'attache pour machines, 
nommément grappins à billes, talons hydrauliques, grappins à 
griffes, chargeuses de billes, grappins à tuyaux, grappins à bois 
à pâte, grappins combinés, grappins puissants comme pièces 
d'attache, grappins à benne preneuse. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,513,566. 2011/02/02. Postmedia Network Inc., 1450 Don Mills 
Road, North York, ONTARIO M3B 2X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

POSTMEDIA NETWORK FOUNDATION
WARES: Printed materials, namely, direct mail kits, namely 
mailings and information packages to raise awareness about the 
importance of early childhood literacy and means of promoting 
early childhood literacy; sponsor kits, namely mailings and 
information packages to inform sponsors and potential sponsors 
about the importance of early childhood literacy and about 
opportunities to donate time and money or otherwise support 
activities regarding early childhood literacy; teacher resource kits 
and school kit boxes, namely, educational kits consisting of 
teaching tools consisting of: teacher's guides and booklets for 
students containing study materials, information, and games to 
assist in education; posters and brochures; pledge forms; 
invitations; newsletters, reports and programs; and stationery, 
namely letterhead, envelopes and business cards; novelty items, 
namely, lunch bags and fabric carryalls; binders; buttons; 
stickers; coin boxes; bookmarks; banners and balloons; door 
hangers; and night lights; clothing, namely, t-shirts and jackets; 
baseball hats; and aprons. SERVICES: Fundraising activities 
aimed at raising funds to support children's literacy programs 
and promotional events aimed at increasing awareness of the 
importance of early childhood literacy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément trousses de 
publipostage, nommément envois postaux et trousses 
d'information pour sensibiliser les gens à l'importance de 
l'alphabétisation des jeunes enfants et aux moyens de 
promouvoir l'alphabétisation des jeunes enfants; trousses de 
commandite, nommément envois postaux et trousses 
d'information pour commanditaires et commanditaires potentiels 
sur l'importance de l'alphabétisation des jeunes enfants et sur 
les occasions de donner du temps ou de l'argent, ou d'appuyer 
par d'autres moyens des activités d'alphabétisation des jeunes 
enfants; trousses documentaires pour enseignants et trousses 
scolaires, nommément trousses éducatives constituées d'outils 
d'enseignement, à savoir de guides de l'enseignant et livrets de 
l'étudiant contenant du matériel scolaire, de l'information et des 
jeux didactiques; affiches et brochures; formulaires de promesse 
de don; invitations; bulletins d'information, rapports et 
programmes; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, enveloppes et cartes professionnelles; articles de fantaisie, 
nommément sacs-repas et fourre-tout en tissu; reliures; 
macarons; autocollants; cassettes à monnaie; signets; 
banderoles et ballons; affichettes de porte; veilleuses; 
vêtements, nommément tee-shirts et vestes; casquettes de 
baseball; tabliers. SERVICES: Campagnes de financement pour 
des programmes d'alphabétisation des enfants et événements 

promotionnels pour la sensibilisation à l'importance de 
l'alphabétisation des jeunes enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,701. 2011/02/03. MAN Diesel & Turbo, Filial af MAN 
Diesel & Turbo SE, Tyskland, Teglholmsgade 41, 2450 
København SV, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Alpha Lubricator
WARES: Parts and fittings for motors and engines, 
turbochargers and exhaust gas turbines for ships and stationary 
plants; pumps as part of motors and engines for ships and 
stationary plants; cylinders for motors and engines; machines, 
namely, pulverisers, parts of machines, namely, feeders; 
hydraulic lubricating devices for motors and engines; lubricating 
pumps; parts of machines and engines, namely, pistons; parts of 
machines and engines, namely, cylinder lubricating device. Used
in CANADA since at least as early as January 2005 on wares. 
Priority Filing Date: February 03, 2011, Country: DENMARK, 
Application No: N/A in association with the same kind of wares. 
Used in CANADA on wares. Registered in or for DENMARK on 
May 13, 2011 under No. VR2011 01198 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour moteurs, 
turbocompresseurs et turbines à gaz d'échappement pour 
navires et usines fixes; pompes comme pièces de moteurs pour 
navires et usines fixes; cylindres de moteurs; machines, 
nommément pulvérisateurs, pièces de machines, nommément 
distributeurs; dispositifs de graissage hydrauliques pour moteurs; 
pompes de graissage; pièces de machines et de moteurs, 
nommément pistons; pièces de machines et de moteurs, 
nommément dispositifs de graissage cylindriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 février 
2011, pays: DANEMARK, demande no: N/A en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK 
le 13 mai 2011 sous le No. VR2011 01198 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,758. 2011/02/03. Karantes I, L.L.C., 300 East Long Lake 
Road, Suite 311, Bloomfield Hills, Michigan, 48304, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

UP NORTH
WARES: Wines. Priority Filing Date: September 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/125,637 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. 
4,147,308 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 09 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/125,637 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. 4,147,308 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,513,930. 2011/02/04. Jens Poulsen Holding ApS, Søbjergvej 
56, 7430 Ikast, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

CREAM
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials namely animal skins, hides; trunks namely 
leather storage trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; whips; belts, suspenders, hats, shoes, dress 
shoes, sport shoes, casual shoes, sandals, athletic shoes. (2) 
Clothing for women, namely, shirts, dress shirts, sports shirts, 
woven or knitted shirts, ties, bow ties, neckwear namely 
neckties, sweaters, jackets, sports jackets, dress jackets, parkas, 
slacks, pants, trousers, suits, sport coats, overcoats, topcoats, 
hosiery, swimwear, shorts, dresses, skirts, tops namely crop 
tops, fleece tops, knit tops and tube tops. SERVICES: Business 
management for others; business administration in connection 
with design, production, sale and marketing of clothing and 
related goods for others. Used in DENMARK on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 26, 1999 under No. 
000487637 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; 
coffres, nommément coffres de rangement et sacs de voyage en 
cuir; parapluies, ombrelles et cannes; fouets; ceintures, bretelles, 
chapeaux, chaussures, chaussures habillées, chaussures de 
s p o r t ,  chaussures tout-aller, sandales, chaussures 
d'entraînement. (2) Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, chemisiers habillés, chemisiers sport, chemisiers 
tissés ou tricotés, cravates, noeuds papillon, articles pour le cou, 
nommément cravates, chandails, vestes, vestes sport, vestes 
habillées, parkas, pantalons sport, pantalons, tailleurs, vestons 
sport, paletots, pardessus, bonneterie, vêtements de bain, 
shorts, robes, jupes, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, hauts en tricot et bustiers tubulaires. SERVICES:
Gestion des affaires pour des tiers; administration des affaires 
relativement à la conception, à la production, à la vente et au 
marketing de vêtements et de produits connexes pour des tiers. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 mars 1999 sous le 
No. 000487637 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,514,504. 2011/02/09. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Pure Rain, the way nature designed it
WARES: Watering products, namely hand held lawn and garden 
watering wands, lawn sprinklers, water oxygenating products 
namely water dispensing wands, laundry machine add-ons, 
shower heads, pet washing wands and sprayers. SERVICES:
Manufacture, sale and distribution of watering products, namely 
hand held lawn and garden watering wands, lawn sprinklers, 
water oxygenating products namely water dispensing wands, 
laundry machine add-ons, shower heads, pet washing wands 
and sprayers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits servant à l'arrosage, nommément 
lances d'arrosage manuelles pour la pelouse et le jardin, 
arroseurs pour la pelouse, produits servant à oxygér l'eau, 
nommément lances d'arrosage, accessoires de machines de 
blanchisserie, pommes de douche, lances et arroseurs pour 
laver les animaux. SERVICES: Fabrication, vente et distribution 
de produits servant à l'arrosage, nommément lances d'arrosage 
manuelles pour la pelouse et le jardin, arroseurs pour la pelouse, 
produits servant à oxygéner l'eau, nommément lances 
d'arrosage, accessoires de machines de blanchisserie, pommes 
de douche, lances et arroseurs pour laver les animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,514,736. 2011/02/10. Monticle Leadership Association, Unit 
10b, 250 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9W7

Monticle
WARES: Shirts, hats, backpacks, sunglasses, glasses namely 
high impact strength acrylic frames and lenses, namely eyeglass 
frames and eyeglass lenses, multi-tool pocket knife namely 
scissors, nail file, and corkscrew, flashlights, jackets, pants, 
hiking bags and packs, sports bags, water bottles, hydration 
packs, mountain climbing ropes, carabiners, pens and pencils, 
socks, hiking shoes, winter hats, sports watch, luxury watch, 
undergarments, eating utensils namely forks, knives, spoons, 
fork and spoon hybrid, and chopsticks, lunch boxes and lunch 
containers, sleeping bags, tents, workout gloves, and winter 
gloves. SERVICES: Education in the fields of physical education, 
outdoor sports namely kayaking and sailing, first-aid, 
marksmanship, communications, outdoor recreation namely 
hiking, and life philosophies. Provision of educational tours, 
namely city tours, historical museum and site tours, military base 
tours,  and sightseeing tours.  Communication workshops, 
teambuilding and leadership workshops, organizing and 
conducting wilderness camping, winter camping, summer 
camping, and arctic expeditions. Used in CANADA since May 
30, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, sacs à dos, lunettes 
de soleil, verres, nommément montures et verres en acrylique à 
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haute résistance aux chocs, nommément montures de lunettes 
et verres de lunettes, canifs à outils multiples, nommément 
ciseaux, lime à ongles et tire-bouchon, lampes de poche, vestes, 
pantalons, sacs et pochettes de randonnée, sacs de sport, 
bouteilles d'eau, sacs-gourdes, cordes d'alpinisme, 
mousquetons, stylos et crayons, chaussettes, chaussures de 
randonnée, chapeaux d'hiver, montre de sport, montre de luxe, 
vêtements de dessous, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, cuillères-fourchettes et 
baguettes, boîtes-repas, sacs de couchage, tentes, gants 
d'entraînement et gants d'hiver. SERVICES: Éducation dans les 
domaines de l'éducation physique, des sports de plein air, 
nommément du kayak et de la voile, des premiers soins, de 
l'adresse au tir, des communications, des loisirs extérieurs, 
nommément de la randonnée pédestre ainsi que des 
philosophies de vie. Offre d'excursions éducatives, nommément 
de tours de ville, de visites de musées et de sites historiques, de 
visites de bases militaires et de circuits touristiques. Ateliers sur 
les communications, ateliers sur le travail d'équipe et sur le 
leadership, organisation et tenue d'activités de camping 
sauvage, de camping d'hiver, de camping d'été et d'expéditions 
dans des régions arctiques. Employée au CANADA depuis 30 
mai 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,760. 2011/02/10. DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ECONOMY COMFORT
SERVICES: Air transportation services, namely, transportation of 
passengers, baggage and goods by air; air transportation 
services featuring a frequent flier bonus program; airport 
baggage check in services; airport passenger check in services; 
arranging travel as a bonus program for credit card users; 
delivery of goods by air; delivery of goods by land, namely, by 
truck; providing an on-line computer database in the field of 
travel information services and travel ticket reservations; 
providing flight arrival and departure information. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, de bagages et de marchandises par voie 
aérienne; services de transport aérien offrant un programme 
pour voyageurs assidus; services aéroportuaires 
d'enregistrement des bagages; services aéroportuaires 
d'enregistrement des passagers; organisation de voyages dans 
le cadre d'un programme de récompenses pour utilisateurs de 
cartes de crédit; livraison de marchandises par voie aérienne; 
livraison de marchandises par voie terrestre, nommément par 
camion; offre d'une base de données en ligne dans le domaine 
des services d'information de voyage et de réservation de billets 
de voyage; diffusion d'information sur les départs et les arrivées 
des vols. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 2011 en liaison avec les services.

1,514,905. 2011/02/11. Monticle Leadership Association, Unit 
10b, 250 Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 9W7

WARES: Shirts, hats, backpacks, sunglasses, glasses namely 
high impact strength acrylic frames and lenses, namely eyeglass 
frames and eyeglass lenses, multi-tool pocket knife namely 
scissors, nail file, and corkscrew, flashlights, jackets, pants, 
hiking bags and packs, sports bags, water bottles, hydration 
packs, mountain climbing ropes, carabiners, pens and pencils, 
socks, hiking shoes, winter hats, sports watch, luxury watch, 
undergarments, eating utensils namely forks, knives, spoons, 
fork and spoon hybrid, and chopsticks, lunch boxes and lunch 
containers, sleeping bags, tents, workout gloves, and winter 
gloves. SERVICES: Education in the fields of physical education, 
outdoor sports namely kayaking and sailing, first-aid, 
marksmanship, communications, outdoor recreation namely 
hiking, and life philosophies. Provision of educational tours, 
namely city tours, historical museum and site tours, military base 
tours,  and sightseeing tours.  Communication workshops, 
teambuilding and leadership workshops, organizing and 
conducting wilderness camping, winter camping, summer 
camping, and arctic expeditions. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chemises, chapeaux, sacs à dos, lunettes 
de soleil, verres, nommément montures et verres en acrylique à 
haute résistance aux chocs, nommément montures de lunettes 
et verres de lunettes, canifs à outils multiples, nommément 
ciseaux, lime à ongles et tire-bouchon, lampes de poche, vestes, 
pantalons, sacs et pochettes de randonnée, sacs de sport, 
bouteilles d'eau, sacs-gourdes, cordes d'alpinisme, 
mousquetons, stylos et crayons, chaussettes, chaussures de 
randonnée, chapeaux d'hiver, montre de sport, montre de luxe, 
vêtements de dessous, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux, cuillères, cuillères-fourchettes et 
baguettes, boîtes-repas, sacs de couchage, tentes, gants 
d'entraînement et gants d'hiver. SERVICES: Éducation dans les 
domaines de l'éducation physique, des sports de plein air, 
nommément du kayak et de la voile, des premiers soins, de 
l'adresse au tir, des communications, des loisirs extérieurs, 
nommément de la randonnée pédestre ainsi que des 
philosophies de vie. Offre d'excursions éducatives, nommément 
de tours de ville, de visites de musées et de sites historiques, de 
visites de bases militaires et de circuits touristiques. Ateliers sur 
les communications, ateliers sur le travail d'équipe et sur le 
leadership, organisation et tenue d'activités de camping 
sauvage, de camping d'hiver, de camping d'été et d'expéditions 
dans des régions arctiques. Employée au CANADA depuis 01 
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janvier 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,035. 2011/02/14. Need A Pro, Inc., 3720 East Kachina 
Drive, Phoenix, Arizona 85044-2515, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT G. O'BILLOVICH, 2410 Wynten Way, 
Oakville, ONTARIO, L6J7K9

NEED A PRO
SERVICES: Providing commercial information and directory 
agency services in the fields of landscaping, pool care, pet care, 
car repair, catering, personal care, jewelry repair, and tailoring. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2001 under No. 2435746 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'agence de renseignements 
commerciaux et de répertoires dans les domaines de 
l'aménagement paysager, de l'entretien de piscines, des soins 
aux animaux de compagnie, de la réparation d'automobiles, des 
services de traiteur, des soins personnels, de la réparation de 
bijoux et des services de tailleur. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2001 sous le No. 
2435746 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,246. 2011/02/14. Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 
130 Waverly Street, Cambridge, MA 02139, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

KALYDECO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cystic fibrosis. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment 
of cystic fibrosis. Priority Filing Date: October 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/155,478 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,147,369 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la fibrose kystique. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose kystique. Date
de priorité de production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/155,478 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,369 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,515,322. 2011/02/15. STOXX AG, Selnaustrasse 30, 8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ISTOXX
SERVICES: (1) Calculs, enregistrement, recueil et 
systématisation des indices concernant des valeurs vendu en 
bourse.Services financiers, à savoir création, développement et 
émission d'instruments financiers (notamment exchange traded 
funds (fond indiciels cotés en continu)); détermination et calcul 
des indices en rapport avec des valeurs boursières.Services de 
publication d'informations boursières, de valeurs vendus en 
bourse; services de publication d'indices en rapport avec les 
affaires boursières; services de publication en ligne des chiffres 
indices et des informations concernant des indices nommément 
des indices en rapport avec les affaires boursières; rédaction 
d'indices concernant des valeurs vendu en bourse. (2) Calculs, 
enregistrement, recueil et systématisation des indices 
concernant des valeurs vendu en bourse et hors bourse, 
financiers et d'autres indices économiques; services de 
traitement de données informatiques en rapport avec des 
informations boursières et commerciales par ordinateur; 
consultation et information en rapport avec tous les services 
précités; recueil et systématisation d'informations et de données 
boursières et commerciales via une base de données 
informatique; analyses informatiques d'informations boursières. 
Cotations en bourse; services financiers, à savoir création, 
développement et émission d'instruments financiers 
(nommément valeurs, options, obligations, futures, contrats à 
terme, exchange traded funds (fond indiciels cotés en continu); 
détermination et calcul des indices en rapport avec des valeurs 
boursières, des matières premières et des valeurs mobilières; 
consultations financières en relation avec les services précités; 
mise à disposition d'informations financières concernant les 
marchés boursiers et autre, services financiers dans le domaine 
de la recherche, du développement, de la consultation et du 
contrôle en rapport avec des indices liés à des valeurs vendu en 
bourse et hors bourse; définition, maintenance et calcul d'indices 
de valeurs mobilières; mise à disposition d'informations et de 
données en rapport avec les bourses; mise à disposition 
d'information et de données financières en rapport avec les 
entreprises et l'économie. Services de publication d'informations 
commerciales et économiques, financières, boursières, de 
valeurs vendus en bourse et hors bourse et des facteurs 
économiques; services de publication d'indices, de valeurs et 
d'informations concernant des indices, des textes (autres que 
des textes publicitaires) et des données, nommément des 
indices en rapport avec les affaires boursières, des valeurs, des 
instruments financiers, des entreprises, des marchés et réalités 
de l'économie; services de publication en ligne des chiffres 
indices immobiliers, de valeurs et des informations concernant 
des indices, des textes (autres que des textes publicitaires) et 
des données, nommément des indices en rapport avec les 
affaires boursières, des valeurs, des instruments financiers, des 
entreprises, des marchés et réalités de l'économie; rédaction 
d'indices concernant des valeurs vendu en bourse et hors 
bourse, financiers et d'autres indices économiques. Priority
Filing Date: August 23, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 604502 in association with the same kind of 
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services (1). Used in SWITZERLAND on services (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on August 27, 2010 under 
No. 604502 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Calculation, recording, collection and 
systematizing of indexes related to securities sold at the stock 
exchange. Financial services, namely creation, development and 
issuance of financial instruments (namely exchange-traded funds 
[continuously listed index funds] ); determination and calculation 
of indexes related to stock-traded securities. Publication services 
for stock market information, about securities sold at the stock 
exchange; index publishing services related to stock market 
affairs; online publication services for index numbers and 
information related to indexes namely indexes related to stock 
market affairs; drafting of indexes related to securities sold at the 
stock exchange. (2) Calculation, recording, collection and 
systematization of indexes related to stock-market and off-board 
securities, financial indexes and other economic indexes; 
processing of computer data related to stock market and 
business information provided via computer; consulting and 
information related to all of the above-mentioned services; 
collection and systematization of information and data related to 
the stock market and businesses via computer database; 
computer analysis of stock market information. Stock market 
quotations; financial services, namely the creation, development 
and issuance of financial instruments, (namely securities, 
options, bonds, forwards, futures, exchange traded funds 
(exchange traded index funds); determination and calculation of 
indexes related to stock-traded securities, raw materials and 
securities; financial consulting related to the above-mentioned 
services; provision of financial information related to stock 
markets and other markets, financial services in the field of 
research, development, consulting and control related to indexes 
pertaining to stock-market and off-board securities; identification, 
maintenance and calculation of financial security indexes; 
provision of information and data related to the stock market; 
provision of financial information and data related to businesses 
and the economy. Publication services for commercial and 
economic information, financial information, stock market 
information, stock-market and off-board securities and economic 
factors; publication services for indexes, securities and 
information related to indexes, texts (other than advertising copy) 
and data, namely indexes related to stock market affairs, 
securities, financial instruments, businesses, markets and 
economic situations; online publication services for index 
numbers for real estate, securities and information related to 
indexes, texts (other than advertising copy) and data, namely 
indexes related to stock market affairs, securities, financial 
instruments, businesses, markets and economic contexts; 
reporting of indexes related to the stock-market and off-board 
securities, financial indexes and other economic indexes. Date
de priorité de production: 23 août 2010, pays: SUISSE, demande 
no: 604502 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 août 2010 sous le No. 
604502 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,515,770. 2011/02/17. DICOM EXPRESS INC., 10315 Côte-de-
Liesse Road, Dorval, QUEBEC H9P 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

The trade mark consists of the word iSynergy printed in bold 
letters with the letters 'i' and 'ynergy' written in lower case and 
the 'S' written in upper case.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour 
protection is claimed as part of the trade-mark with the letters 'i' 
and 'ynergy' completely coloured in royal blue and the letter 'S' 
completely coloured in orange.

SERVICES: Purchase and sale of software to manage the 
shipping, transportation and logistic requirements of third parties. 
Used in CANADA since at least as early as August 29, 1997 on 
services.

La marque est constituée du mot « iSynergy » en caractères 
gras, les lettres « i » et « ynergy » sont en minuscules tandis que 
la lettre « S » est en majuscule.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La protection des couleurs fait partie de la 
marque de commerce : les lettres « i » et « ynergy » sont bleu 
royal et la lettre « S » est orange.

SERVICES: Achat et vente de logiciels pour gérer les besoins 
de tiers en matière d'expédition, de transport et de logistique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 
1997 en liaison avec les services.

1,517,944. 2011/03/07. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AUMAN
WARES: Automobiles; trucks; tractors; motorcycles; cars; vans; 
buses; fork lift trucks; derrick cars; cargo trailers; tow trucks; cars 
with hoses; casting carriages; concrete mixing trucks; 
ambulances; cleaning trucks; sprinkling trucks; omnibuses; 
sports cars; dump trucks; military transport trucks; automobiles 
for engineering; chassis for motor vehicles; engines to be used 
with all of the land vehicles listed above. SERVICES: Advertising 
the wares and services of others, namely preparing and placing 
advertisements for the goods and services of others in a variety 
of media from newspaper to radio to Internet or all other 
possibilities; import-export agencies; promoting the sale of the 
wares and services of others by a variety of means, namely 
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awarding purchase points, distributing printed material, 
distributing gifts and holding sales specials; organizing technical 
and commercial exhibitions in the field of automobiles, trucks, 
tractors, motorcycles, cars, vans, buses, fork lift trucks, derrick 
cars, cargo trailers, tow trucks, cars with hoses, casting 
carriages, concrete mixing trucks, ambulances, cleaning trucks, 
sprinkling trucks, omnibuses, sports cars, dump trucks, military 
transport trucks, automobiles for engineering, and chassis and 
engines for all of the vehicles listed above; demonstration of 
goods of others for promotional purposes at trade shows and in-
store demonstrations in the field of automobiles, trucks, tractors, 
motorcycles, cars, vans, buses, fork lift trucks, derrick cars, 
cargo trailers, tow trucks, cars with hoses, casting carriages, 
concrete mixing trucks, ambulances, cleaning trucks, sprinkling 
trucks, omnibuses, sports cars, dump trucks, military transport 
trucks, automobiles for engineering, and chassis and engines for 
all of the vehicles listed above; computer database management 
services; auction services, namely bidding services for others; 
business management consulting services; conducting 
marketing studies for others; business information services in the 
field of the automotive and truck industry; personnel 
management consultancy; accounting; business management 
services, namely assisting with commercial and industrial 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Automobiles; camions; tracteurs; motos; 
voitures; fourgons; autobus; chariots élévateurs à fourche; 
wagons-grues; semi-remorques à marchandises; dépanneuses; 
automobiles munies de tuyaux flexibles; chariots de coulée; 
bétonnières montées sur camion; ambulances; camions de 
nettoyage; camions d'arrosage; omnibus; voitures sport; 
camions à benne; camions de transport militaires; automobiles 
industrielles; châssis pour véhicules automobiles; moteurs pour 
utilisation avec tous les véhicules terrestres susmentionnés. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément préparation et placement de publicités pour les 
produits et services de tiers dans divers médias, des journaux à 
Internet en passant par la radio ou d'autres médias; agences 
d'importation-exportation; promotion de la vente des 
marchandises et des services de tiers par divers moyens, 
nommément octroi de points d'achat, distribution d'imprimés, 
distribution de cadeaux et offre de promotions spéciales; 
organisation d'expositions techniques et commerciales dans les 
domaines suivants : automobiles, camions, tracteurs, motos, 
voitures, fourgons, autobus, chariots élévateurs à fourche, 
wagons-grues, semi-remorques à marchandises, dépanneuses, 
automobiles munies de tuyaux flexibles, chariots de coulée, 
bétonnières montées sur camion, ambulances, camions de 
nettoyage, camions d'arrosage, omnibus, voitures sport, 
camions à benne, camions de transport militaires, automobiles 
industrielles ainsi que châssis et moteurs pour tous les véhicules 
susmentionnés; démonstration des produits de tiers à des fins 
promotionnelles dans des salons commerciaux et 
démonstrations en magasin dans les domaines suivants : 
automobiles, camions, tracteurs, motos, voitures, fourgons, 
autobus, chariots élévateurs à fourche, wagons-grues, semi-
remorques à marchandises, dépanneuses, automobiles munies 
de tuyaux flexibles, chariots de coulée, bétonnières montées sur 
camion, ambulances, camions de nettoyage, camions 
d'arrosage, omnibus, voitures sport, camions à benne, camions 
de transport militaires, automobiles industrielles ainsi que 
châssis et moteurs pour tous les véhicules susmentionnés; 

services de gestion de bases de données; services d'enchères, 
nommément services de soumissions pour des tiers; services de 
consultation en gestion des affaires; réalisation d'études de 
marché pour des tiers; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'industrie de l'automobile et 
du camion; consultation en gestion du personnel; comptabilité; 
services de gestion des affaires, nommément aide concernant 
les services de gestion commerciale et industrielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,518,072. 2011/03/07. 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

KÖPPEN
The translation provided by the applicant of the Dutch word(s) 
KÖPPEN is Heads.

WARES: Portable lighting products, namely, flashlights and 
headlamps; aluminum frames for backpacks; camping and 
outdoor gear and equipment, namely, camping cookware and 
camping stoves; sleeping bags; ground sheets/pads for camping; 
tents; clothing namely, children's rainwear; headgear, namely, 
men's ear warmers, women's ear warmers, men's hats, women's 
hats; socks; gloves; hats; hiking shoes and hiking boots; hiking 
apparatus, namely, hiking poles. Priority Filing Date: February 
18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/246,260 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hollandais 
KÖPPEN est Heads.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage portatifs, nommément 
lampes de poche et lampes frontales; armatures d'aluminium 
pour sacs à dos; matériel et équipement de camping et de plein 
air, nommément batterie de cuisine pour le camping et 
cuisinières de camping; sacs de couchage; tapis et matelas de 
sol pour le camping; tentes; vêtements, nommément vêtements 
imperméables pour enfants; couvre-chefs, nommément cache-
oreilles pour hommes, cache-oreilles pour femmes, chapeaux 
pour hommes, chapeaux pour femmes; chaussettes; gants; 
chapeaux; chaussures et bottes de randonnée pédestre; 
accessoires de randonnée pédestre, nommément bâtons de 
randonnée pédestre. Date de priorité de production: 18 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/246,260 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,119. 2011/03/08. Jinduk Seh, 213 W.35th St. #401, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BONCHON
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SERVICES: Restaurant services; namely, Services for providing 
food and drink; dining-in services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restauration (alimentation); services de salle à manger. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,518,151. 2011/03/08. SHISEIDO COMPANY, LTD., 7-5-5 
Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-10, 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

AUPRES
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; body care preparations, namely, body soaps, body 
creams, body lotions, body powders, non-medicated deodorants 
and anti-perspirants; suncare preparations, namely, sunscreen, 
sun block and sun tanning preparations; preparations to protect 
the skin from the sun; bath preparations, namely bath beads, 
bath foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, and non-
medicated bath salts; perfume, cologne; cosmetics and makeup, 
namely eye makeup and facial makeup, nail polish, nail lacquer, 
nail base coat, nail top coat. (2) Perfumeries, namely perfume, 
cologne; skin care and body care preparations, namely, skin 
conditioning preparations, body masks, body oils. Used in 
CHINA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,848,077 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; produits de soins 
du corps, nommément savons pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, poudres pour le corps, déodorants 
et antisudorifiques non médicamenteux; produits solaires, 
nommément écran solaire, écran solaire total et produits 
solaires; produits pour protéger la peau du soleil; produits pour le 
bain, nommément perles de bain, bain moussant, gels de bain, 
lotion de bain, huile de bain, poudre de bain et sels de bain non 
médicamenteux; parfums, eau de Cologne; cosmétiques et 
maquillage, nommément maquillage pour les yeux et le visage, 
vernis à ongles, laque à ongles, couche de base, protecteur de 
vernis à ongles. (2) Parfumerie, nommément parfums, eau de 
Cologne; produits de soins de la peau et du corps, nommément 
produits tonifiants pour la peau, masques pour le corps, huiles 
pour le corps. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,848,077 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,519,018. 2011/03/14. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Application software, namely, computer software that 
gathers music and video content from a user's computerized 
device, provides a user with recommended music and video 
content and information based upon a user's preference, location 
and surrounding environment, and provides related content and 
information to music that a user is listening to and video that a 
user is watching; TVs; set-top boxes; remote controls for TVs; 
remote controls for DVD/optical disc players and recorders; 
personal computers; tablet computers; mobile phones; smart 
phones; portable and handheld digital electronic devices, namely 
computers and tablets; portable electronic bookreaders for 
receiving, downloading, displaying, providing access to and 
reading text, images and sound and other digital content through 
wireless Internet access and for receiving, downloading, 
displaying, providing access to and reading electronically 
published materials, namely, books, journals, newspapers, 
magazines, multimedia presentations; portable music players; 
digital still cameras; camcorders; consumer video game 
machines adapted for use with television receivers; electronic 
hand-held games. SERVICES: Online distribution of music, 
images and videos; video on demand transmission services on 
global computer networks and via mobile communication 
networks; providing online game services on global computer 
networks and via mobile communication networks; providing 
online electronic publications; providing photo sharing services; 
digital imaging services; providing computer databases and 
directories in the fields of music, video, film, books, television 
and games; providing online non-downloadable software; 
providing search engines for obtaining data on global computer 
networks and via mobile communication networks; design and 
development of computer hardware and software; computer 
hardware and software consulting services; rental of computer 
hardware and software apparatus and equipment; computer 
programming; graphic design for the compilation of web pages 
on the Internet; creating indexes of information, sites and other 
resources available on global computer networks for others; 
searching, browsing and retrieving information, sites, and other 
resources available on global computer networks for others; 
providing search engines for obtaining data on global computer 
networks and via mobile communication networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application, nommément logiciel 
qui regroupe de la musique et du contenu vidéo à partir du 
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dispositif informatisé d'un utilisateur, qui offre à un utilisateur des 
recommandations de musique et de contenu vidéo et 
d'information selon les préférences, l'emplacement et 
l'environnement de l'utilisateur et qui offre du contenu et de 
l'information relatifs à la musique qu'écoute un utilisateur et aux 
vidéos qu'il regarde; téléviseurs; boîtiers décodeurs; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour lecteurs 
et enregistreurs de DVD et de disques optiques; ordinateurs 
personnels; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; lecteurs de livres électroniques portatifs pour la 
réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation et la 
lecture de textes, d'images, de sons et d'autre contenu 
numérique par un accès Internet sans fil ainsi que pour la 
réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation et la 
lecture de publications électroniques, nommément de livres, de 
revues, de journaux, de magazines, de présentations 
multimédias; lecteurs de musique portatifs; appareils photo 
numériques; caméscopes; appareils de jeux vidéo grand public 
pour utilisation avec les téléviseurs; jeux de poche électroniques. 
SERVICES: Distribution en ligne de musique, d'images et de 
vidéos; services de vidéo à la demande sur des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication 
mobile; services de jeux en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et par des réseaux de communication mobile; offre de 
publications électroniques; services d'échange de photos; 
services d'imagerie numérique; offre de bases de données et de 
répertoires électroniques dans les domaines de la musique, des 
vidéos, des films, des livres, des émissions de télévision et des 
jeux; offre de logiciels non téléchargeables en ligne; offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des données sur des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication 
mobile; conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services de conseil en matériel informatique et en 
logiciels; location d'appareils et d'équipement associés au 
matériel informatique et aux logiciels; programmation 
informatique; graphisme pour la compilation de pages Web sur 
Internet; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources offerts sur des réseaux informatiques mondiaux pour 
des tiers; recherche, consultation et récupération d'information, 
de sites et d'autres ressources offerts sur des réseaux 
informatiques mondiaux pour des tiers; offre de moteurs de 
recherche pour obtenir des données sur des réseaux 
informatiques mondiaux et par des réseaux de communication 
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,100. 2011/03/09. Mississauga Wellness Inc., 5030 Tenth 
line, Suite 5, Mississauga, ONTARIO L5M 7Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. 
MARKS, (MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, 
SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

WARES: (1) Athletic, orthopaedic and leisure footwear, namely 
boots, shoes, sandals, runners; orthotics. (2) Orthotics, supports 

and braces for use in sports medicine. (3) Printed materials, in 
paper and electronic format, namely books, brochures, 
newsletters, pamphlets to patients and the public in the fields of 
medicine and health. SERVICES: (1) Health care and medical 
services, namely, the operation of a family medical clinic, a 
medical walk-in clinic, a chiropractic clinic, a physiotherapy clinic, 
a podiatry and chiropody clinic, an orthotic clinic. (2) Health care 
services, namely naturopathic medicine, acupuncture services, 
massage therapy, occupational therapy, nutritional counseling. 
(3) Physician services. (4) Custom manufacture and modification 
of orthotics and orthopaedic footwear. Used in CANADA since 
November 14, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants orthopédiques, 
d'entraînement et de loisir, nommément bottes, chaussures, 
sandales, chaussures de course; orthèses. (2) Orthèses et 
supports pour utilisation en médecine sportive. (3) Imprimés, en 
version papier et électronique, nommément livres, brochures, 
bulletins d'information, dépliants destinés aux patients et au 
public dans les domaines de la médecine et de la santé. 
SERVICES: (1) Services de soins de santé et de soins 
médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale 
familiale, d'une clinique médicale sans rendez-vous, d'une 
clinique de chiropratique, d'une clinique de physiothérapie, d'une 
clinique de podiatrie et de podologie, d'une clinique d'orthétique. 
(2) Services de soins de santé, nommément naturopathie, 
acupuncture, massothérapie, ergothérapie, conseils en 
alimentation. (3) Services de médecin. (4) Fabrication sur 
mesure et modification d'orthèses et d'articles chaussants 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis 14 novembre 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,519,227. 2011/03/15. Ibenia Media Inc., 3050 Boul. Notre 
Dame #407, Laval, QUÉBEC H7V 4B9

Ibenia
SERVICES: Providing access to online discount information and 
discount purchasing via the internet, namely promoting and co-
ordinating through a website, links to websites of others, e-mail, 
forums, and social and business network applications, to 
potential consumers offers by businesses, retailers and other 
service providers. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Offre d'accès à des rabais en ligne ainsi qu'à des 
renseignements sur ceux-ci par Internet, nommément promotion 
et coordination d'offres aux consommateurs potentiels de la part 
d'entreprises, de détaillants et d'autres fournisseurs de services 
au moyen d'un site Web, de liens vers les sites Web de tiers, de 
courriels, de forums ainsi que d'applications de réseautage 
social et d'affaires. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
services.
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1,519,471. 2011/03/16. Flower Child Forever, Inc., c/o Taylor & 
Lieberman, 10866, Wilshire Blvd., suite 1100, Los, Angeles, 
California, 90024, 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

WINTER KATE
WARES: (1) Clothing, namely men's, women's and children's 
clothing and clothing accessories, namely, dresses, coats, 
shorts, shirts, dress shirts, pants, dress pants, jeans, sweaters, 
jackets, suits, tuxedos, dinner jackets, t-shirts, blouses, knit tops, 
halter tops, tank tops, smock tops, vests, wind resistant jackets, 
jogging suits, sweatshirts, sweatpants, ski jackets, ski pants, 
mufflers, head bands, belts, gloves, shawls, scarves, ponchos, 
shoulder wraps, neckerchiefs, stockings, hosiery, socks, tights, 
leggings, leotards, pajamas, robes, nightgowns, panties, bras, 
underwear, undershirts, rainwear, raincoats, swimwear, bathing 
suits, cover-ups, and women's lingerie. (2) Clothing, namely, 
dresses, blouses, jackets, shirts, skirts, pants, shorts, t-shirts, 
tank tops. SERVICES: Online retail store services in the field of 
clothing. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares (1). Priority Filing Date: March 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/264889 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2012 under No. 4,168,878 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément robes, manteaux, shorts, chemises, chemises 
habillées, pantalons, pantalons habillés, jeans, chandails, 
vestes, costumes, smokings, vestons de smoking, tee-shirts, 
chemisiers, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, débardeurs, 
caracos, gilets, coupe-vent, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes de ski, 
pantalons de ski, cache-nez, bandeaux, ceintures, gants, châles, 
foulards, ponchos, étoles, mouchoirs de cou, bas, bonneterie, 
chaussettes, collants, pantalons-collants, maillots, pyjamas, 
peignoirs, robes de nuit, culottes, soutiens-gorge, sous-
vêtements, gilets de corps, vêtements imperméables, 
imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots et lingerie féminine. (2) Vêtements, nommément robes, 
chemisiers, vestes, chemises, jupes, pantalons, shorts, tee-
shirts, débardeurs. SERVICES: Services de magasin de vente 
au détail de vêtements en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264889 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4,168,878 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,787. 2011/03/18. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films de divertissement sportif; disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel audio et vidéo ayant trait à la lutte, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo ayant trait à 
la lutte et cassettes audio préenregistrées de divertissement 
sportif; appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; verres correcteurs; étuis pour produits d'optique, 
nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-
récepteurs portatifs; casques de sport. (2) Étiquettes volantes en 
papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
plaquettes alvéolées, papier d'emballage et d'empaquetage, 
pochettes d'emballage en papier, sacs d'emballage en plastique, 
films à bulles pour l'emballage et l'empaquetage; albums de 
collection, nommément pour autocollants et photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse 
de retour autres qu'en tissu; chemises, nommément dossiers, 

chemises de classement et chemises suspendues; sacs en 
plastique à usage général; articles de table en papier, 
nommément napperons en papier, dessous-de-plat en papier, 
serviettes de table en papier, linges de table en papier, nappes 
en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; stylos; crayons; taille-
crayons; étuis à crayons; craie; gommes à effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à 
tableaux; affiches; carnets; cartes à échanger; calendriers; 
photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins, magazines et journaux 
concernant le divertissement sportif; cartes postales; cartes de 
souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs 
ayant trait au divertissement sportif; livres contenant des 
biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes 
dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-
livres; signets; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonner; carnets 
de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner non magnétiques; timbres à collectionner, 
nommément feuilles de timbres commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres postaux); chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches imprimées en 
papier pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprise 
en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier;
pochoirs pour le traçage de motifs sur papier; papier-cadeau; 
décorations en papier pour gâteaux. (3) Sacs à dos; valises, 
sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs d'exercice, sacs de sport tout usage, sacs 
à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs banane; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-
monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; étiquettes 
souples pour bagages. (4) Vêtements, nommément débardeurs, 
tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, 
gilets de corps, pulls d'entraînement, vestes de laine, chandails, 
chemisiers, vestes, imperméables, paletots, pardessus, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
ensembles d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, sous-
vêtements, y compris tangas, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
déguisement, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (5) Jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
disques à va-et-vient jouets; appareils de jeux vidéo autonomes 
ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques 
de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-
tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante; marionnettes, animaux rembourrés; jeux de cartes; 
guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer 
dans la piscine, nommément chaises longues flottantes à 
dossier coussiné, radeaux gonflables jouets à usage récréatif 
aquatique; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier de poupée; cotillons, nommément 
diablotins et crécelles; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires, nommément gants de quilles, protège-poignets, 
sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; trottinettes; 
quilles; genouillères et coudières pour le sport; nécessaires de 
modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
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queues de billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en 
étain; distributeurs jouets de gomme; bols distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; jouets pour créer des figurines en gomme; mains 
en mousse jouets; confettis. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par 
un réseau informatique mondial; services de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,519,913. 2011/03/18. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIGGER BADDER BETTER
WARES: (1) Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; decorative 
refrigerator magnets; video and computer game tapes, video and 
computer game discs, video and computer game cassettes, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
CD-roms, video output game machines for use with televisions; 
video and computer game software; cinematographic and 
television films, namely, motion picture films in the nature of 
sports entertainment; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs containing audio and video wrestling 
related entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded 
video cassette tapes, pre-recorded DVDS containing audio and 
video wrestling related entertainment and pre-recorded audio 
cassettes, a l l  featuring sports entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; interactive video game programs 
and computer game cartridges; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; prescription glasses; and 
optical cases, namely, cases for spectacles and sunglasses; 
walkie talkies; sports helmets. (2) Paper hangtags, cardboard 
hangtags; packaging, namely blister cards, paper for wrapping 
and packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
collectables; labels, namely, printed paper labels, printed 
shipping labels; return address labels not of textile; folders, 
namely, file folders, stationery folders, and hanging folders; 
plastic bags for general use; paper tableware, namely, paper 
place mats, paper table mats, paper napkins, paper table linens, 
paper tablecloths; paper lunch bags; stickers; bumper stickers; 
window decals; pens; pencils; pencil sharpeners; pencil cases; 
chalk; erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, 
blackboard erasers; posters; notebooks; trading cards; 
calendars; photographs; framed pictures; photographic prints; 
pictures; photo albums; brochures, newsletters, magazines, and 
newspapers concerning sports entertainment; postcards; 
greeting cards; decals; temporary tattoo transfers; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs concerning 
sports entertainment; books featuring pictorial biographies; 
autograph books; comic books; picture books; sticker albums; 
book covers; paper book markers; bookplates; memo pads; 
scribble pads; date books; address books; agenda books; rubber 

stamps; stamp pads; collectible prepaid telephone cards not 
magnetically encoded; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets (specifically excluding postage 
stamps); customized personal cheques; chequebook covers; 
paper banners; printed paper signs for doors; drawing rulers; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations. (3) Backpacks; luggage, barrel bags, 
beach bags, duffel bags, gym bags, athletic bags, all-purpose 
sport bags, book bags, school bags, tote bags, travel bags, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, fanny packs; 
wallets; credit card cases; change purses; leather key chains; 
leather belts; soft luggage identification tags. (4) Clothing, 
namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo 
shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, 
jackets, raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, jean 
pants, jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, 
shorts, underwear including thong underwear, boxer shorts, 
socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and 
masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, slippers; headwear, namely, hats. (5) 
Toys, namely, action figures and accessories therefor; cases for 
action figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy 
spinning tops; return toy tops; stand alone video output game 
machines featuring wrestling; arcade games related to wrestling; 
pinball games related to wrestling; hand-held units for playing 
electronic game; tabletop action skill games related to wrestling; 
jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; bobble-head 
dolls; puppets; stuffed toy animals; card games; toy guitars; 
water guns; vinyl products for playing in a pool, namely, floating 
pil low back lounge chair, inflatable toy rafts for aquatic 
recreational use; Christmas tree decorations; costume masks; 
toy belts, doll furniture; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls and accessories, 
namely, bowling gloves, wrist supports, bowling ball bags; 
windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow pads for 
athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; pool cues; 
novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum machines; 
toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands; confetti. 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and 
exhibition of professional wrestling events rendered live and 
through the media of television; providing wrestling news and 
information via a global computer network; pay-per-view 
television transmission services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sonneries, images et musique 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux 
vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et 
informatiques, appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; logiciels de jeux vidéo et informatiques; films et 
téléfilms, nommément films de divertissement sportif; disques 
préenregistrés, disques compacts préenregistrés contenant du 
matériel audio et vidéo ayant trait à la lutte, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés contenant du matériel audio et vidéo ayant trait à 
la lutte et cassettes audio préenregistrées de divertissement 
sportif; appareils de jeu payants; programmes de jeux vidéo 
interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
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appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; verres correcteurs; étuis pour produits d'optique, 
nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; émetteurs-
récepteurs portatifs; casques de sport. (2) Étiquettes volantes en 
papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
plaquettes alvéolées, papier d'emballage et d'empaquetage, 
pochettes d'emballage en papier, sacs d'emballage en plastique, 
films à bulles pour l'emballage et l'empaquetage; albums de 
collection, nommément pour autocollants et photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse 
de retour autres qu'en tissu; chemises, nommément dossiers, 
chemises de classement et chemises suspendues; sacs en 
plastique à usage général; articles de table en papier, 
nommément napperons en papier, dessous-de-plat en papier, 
serviettes de table en papier, linges de table en papier, nappes 
en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; stylos; crayons; taille-
crayons; étuis à crayons; craie; gommes à effacer, nommément 
gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à 
tableaux; affiches; carnets; cartes à échanger; calendriers; 
photos; images encadrées; épreuves photographiques; images; 
albums photos; brochures, bulletins, magazines et journaux 
concernant le divertissement sportif; cartes postales; cartes de 
souhaits; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à 
colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs 
ayant trait au divertissement sportif; livres contenant des 
biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes 
dessinées; livres d'images; albums pour autocollants; couvre-
livres; signets; ex-libris; blocs-notes; blocs à griffonner; carnets 
de rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner non magnétiques; timbres à collectionner, 
nommément feuilles de timbres commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres postaux); chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches imprimées en 
papier pour portes; règles à dessin; lithographies; sacs surprise 
en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour le traçage de motifs sur papier; papier-cadeau; 
décorations en papier pour gâteaux. (3) Sacs à dos; valises, 
sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs d'exercice, sacs de sport tout usage, sacs
à livres, sacs d'école, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
sacs banane; portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-
monnaie; chaînes porte-clés en cuir; ceintures en cuir; étiquettes 
souples pour bagages. (4) Vêtements, nommément débardeurs, 
tee-shirts, chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, 
gilets de corps, pulls d'entraînement, vestes de laine, chandails, 
chemisiers, vestes, imperméables, paletots, pardessus, 
pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
ensembles d'exercice, pantalons d'entraînement, shorts, sous-
vêtements, y compris tangas, boxeurs, chaussettes, cravates, 
pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
déguisement, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (5) Jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
disques à va-et-vient jouets; appareils de jeux vidéo autonomes 
ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards 
électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques 
de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la lutte; casse-

tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante; marionnettes, animaux rembourrés; jeux de cartes; 
guitares jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour jouer 
dans la piscine, nommément chaises longues flottantes à 
dossier coussiné, radeaux gonflables jouets à usage récréatif 
aquatique; décorations d'arbre de Noël; masques de costume; 
ceintures jouets, mobilier de poupée; cotillons, nommément 
diablotins et crécelles; planches à roulettes; boules de quilles et 
accessoires, nommément gants de quilles, protège-poignets, 
sacs pour boules de quilles; jouets à remonter; trottinettes; 
quilles; genouillères et coudières pour le sport; nécessaires de 
modélisme en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; 
queues de billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires en 
étain; distributeurs jouets de gomme; bols distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; jouets pour créer des figurines en gomme; mains 
en mousse jouets; confettis. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et présentation de 
spectacles de lutte professionnelle devant public et à la 
télévision; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par 
un réseau informatique mondial; services de télévision à la carte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,520,874. 2011/03/25. COINTREAU, société par actions 
simplifiée, Carrefour Molière, 49124 SAINT-BARTHELEMY 
D'ANJOU, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EDOUARD COINTREAU
MARCHANDISES: Liqueurs. Date de priorité de production: 04 
mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 3811531 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 04 mars 2011 sous le No. 11/3811531 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Liqueurs. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3811531 in association with 
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on March 04, 2011 under No. 11/3811531 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,521,036. 2011/03/28. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

Pure Rain, a better way to start the day
WARES: Watering products, namely hand held lawn and garden 
watering wands, lawn sprinklers, water oxygenating products 
namely water dispensing wands, laundry machine add-ons, 
shower heads, pet washing wands and sprayers. SERVICES:
Manufacture, sale and distribution of watering products, namely 
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hand held lawn and garden watering wands, lawn sprinklers, 
water oxygenating products namely water dispensing wands, 
laundry machine add-ons, shower heads, pet washing wands 
and sprayers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits servant à l'arrosage, nommément 
lances d'arrosage manuelles pour la pelouse et le jardin, 
arroseurs pour la pelouse, produits servant à oxygér l'eau, 
nommément lances d'arrosage, accessoires de machines de 
blanchisserie, pommes de douche, lances et arroseurs pour 
laver les animaux. SERVICES: Fabrication, vente et distribution 
de produits servant à l'arrosage, nommément lances d'arrosage 
manuelles pour la pelouse et le jardin, arroseurs pour la pelouse, 
produits servant à oxygéner l'eau, nommément lances 
d'arrosage, accessoires de machines de blanchisserie, pommes 
de douche, lances et arroseurs pour laver les animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,106. 2011/03/28. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS 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

FEVES JOYEUSES
WARES: Candy, chocolate, gum and mints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, gomme et menthes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,525. 2011/03/30. Bradken Resources Pty Limited, 2 Maud 
Street, Mayfield West, New South Wales 2304, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

AVALANCHE
WARES: Machines, namely earth moving machines and 
excavators, machine tools used in mining and construction to 
excavate and move earth and parts of machines namely buckets 
for earth moving machines, loader buckets for excavators, 
buckets for electric face shovels and for earth moving machines 
and excavators used in mining and construction to excavate and 
move earth. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 28, 2011 under No. 1416716 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément engins de 
terrassement et excavatrices, machines-outils d'exploitation 
minière et de construction pour l'excavation et le terrassement 
ainsi que pièces de machines, nommément bennes pour engins 
de terrassement, bennes chargeuses pour excavatrices, bennes 
pour pelles en butte électriques ainsi que pour engins de 
terrassement et excavatrices d'exploitation minière et de 
construction pour l'excavation et le terrassement. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 28 mars 2011 sous le No. 1416716 

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

1,522,547. 2011/04/06. Wild Birds Unlimited, Inc., 11711 N. 
College Avenue, Carmel, IN 46032, 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

ECOCLEAN
WARES: (1) Bird feeders and squirrel feeders. (2) Bird feeders; 
squirrel feeders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 17, 2011 under No. 3,963,055 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mangeoires à oiseaux et mangeoires à 
écureuils. (2) Mangeoires à oiseaux; mangeoires à écureuils. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,963,055 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,522,997. 2011/04/08. KABUSHIKI KAISHA AS KNOW AS, No. 
24-7, Tomigaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Clothing, namely Japanese style clothing, namely 
kimono, obi, denim pants for women, T-shirts for women, T-
shirts, blouses, shirts, anorak, school uniform, raincoat, long 
coat, liveries, mantle, half pants, half coat, blouson, saris, safari, 
suits, smocks, skirts, slacks, men's suits, children's clothing, 
trousers, formal dress, overalls, one piece dress, baby's wear, 
evening dress, jeans, cape, comb, tuxedo, togas, two pieces 
dress, tunic, night gown, negligee, rompers, leotard, body shirts, 
shirt yokes, underclothing, under shirts, under pants, sweat 
shirts, sweat pants, sports shirts, slip, vest, cardigan, underwear, 
aprons, hosiery, shawls, scarves, camisoles, combination 
underwear, tanktops, track suit, pajamas, stocking, panty-
stocking, petticoats, polo shirts, pullover, legwarmers, muffs, 
bandana, ear muffs, pants, coats, topcoats, shoulder wraps, 
collars, cuffs, dress shields, frocks, stoles, fur stoles, furs, 
girdles, gloves, hats, headbands, jerseys, jumpers, neckties, 
outer clothing, namely, parkas, jackets, overcoats; pelisses, 
brassiere, leggings, socks, suspenders, sweaters, swimsuits, 
visors, waistcoats, garters, wristbands, Japanese socks, 
neckerchiefs, mufflers, night caps, helmets, berets, clothing 
namely drawers, sock suspenders, braces, bands, belts, 
footwear, namely leather shoes, rubber shoes, lowshoes, clogs, 
lace boots, half-boots, arctic boots, boots, vinyl boots, beach 
shoes, sandals, slippers, tights, foods clothing, namely chef hat, 
top hat, sports jerseys, fancy dresses; sports wear, namely 
uniform for sports; special sporting and gymnastic footwear, 
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namely gymnastic shoes, sports footwear, namely golf shoes, 
soccer boots, basketball shoes, handball shoes, bowling shoes, 
baseball shoes, track and field shoes, football shoes. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 09, 
2001 under No. 4451825 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de style 
japonais, nommément kimono, obi, pantalons en denim pour 
femmes, tee-shirts pour femmes, tee-shirts, chemisiers, 
chemises, anorak, uniforme scolaire, imperméable, manteau 
long, livrées, mante, mi-pantalons, mi-manteau, blouson, saris, 
safari, costumes, blouses, jupes, pantalons sport, complets, 
vêtements pour enfants, pantalons, robe de cérémonie, 
salopettes, robe une pièce, vêtements pour bébés, robe du soir, 
jeans, cape, peigne, smoking, toges, robe deux pièces, tunique, 
robe de nuit, déshabillé, barboteuses, maillot, corsages-culottes, 
empiècements de chemise, vêtements de dessous, gilets de 
corps, caleçons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises sport,  combinaison-jupon, gilet, cardigan, sous-
vêtements, tabliers, bonneterie, châles, foulards, camisoles, 
combinaison-caleçon, débardeurs, ensemble d'entraînement, 
pyjamas, bas, bas-culottes, jupons, polos, chandail, jambières, 
manchons, bandana, cache-oreilles, pantalons, manteaux, 
pardessus, étoles, cols, poignets, dessous-de-bras, robes, 
étoles, étoles en fourrure, fourrures, gaines, gants, chapeaux, 
bandeaux, jerseys, chasubles, cravates, vêtements d'extérieur, 
nommément parkas, vestes, pardessus; pelisses, soutien-gorge, 
pantalons-collants, chaussettes, bretelles, chandails, maillots de 
bain, visières, gilets, jarretelles, serre-poignets, chaussettes 
japonaises, foulards, cache-nez, bonnets de nuit, casques, 
bérets, vêtements, nommément caleçons, fixe-chaussettes, 
bretelles, bandeaux, ceintures, articles chaussants, nommément 
chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, chaussures 
basses, sabots, brodequins, demi-bottes, bottes arctiques, 
bottes, bottes en vinyle, chaussures de plage, sandales, 
pantoufles, collants, vêtements de cuisine, nommément toques 
de chef, haut-de-forme, chandails de sport, tenues de soirée; 
vêtements de sport, nommément uniforme de sport; articles 
chaussants spécialisés de sport et de gymnastique, nommément 
chaussons de gymnastique, chaussures de sport, nommément 
chaussures de golf, chaussures de soccer, chaussures de 
basketball, chaussures de handball, chaussures de quilles, 
chaussures de baseball, chaussures d'athlétisme, chaussures 
de football. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 février 
2001 sous le No. 4451825 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,330. 2011/04/12. Jordin Barth, 932 Broder St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4N 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

InstaCards
SERVICES: Operation of an internet based business which 
provides pre-paid customer accounts and prepaid debit and 
membership cards for the purchase of third party goods and 
services while utilizing console gaming systems, provision of 
customer loyalty and discount accounts for the purchase of third 

party goods and services, provision of customer account cards 
for the purchase of third party goods and services, and provision 
of pre-paid telephone and long distance calling cards; 
organization, management or arrangement of sales of prepaid 
membership accounts, prepaid debit accounts and membership 
cards via online auction and providing information relating to the 
foregoing services. Used in CANADA since November 18, 2009 
on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise sur Internet qui offre 
des comptes clients prépayés ainsi que des cartes de débit et 
des cartes de membre prépayées pour l'achat des produits et 
services de tiers par l'utilisation de systèmes de console de jeu, 
offre de comptes de fidélisation de la clientèle et de rabais pour 
l'achat des produits et services de tiers, offre de cartes de 
compte client pour l'achat des produits et services de tiers ainsi 
qu'offre de cartes téléphoniques et de cartes d'appel interurbain 
prépayées; organisation, gestion ou préparation de la vente de 
comptes de membre prépayés, de comptes de débit prépayés et 
de cartes de membre par des enchères en ligne ainsi que 
diffusion d'information sur les services susmentionnés. 
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,523,383. 2011/04/12. Discovery Garden's, LLC, 1824 Ackley 
Circle, Oakdale, CA  95361, 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

AUTUMN GOLD
WARES: (1) Fresh potatoes, raw potatoes and seed potatoes. 
(2) Processed potatoes, frozen potatoes, potato chips, canned 
potatoes, french fried potatoes and instant potatoes. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2005 under 
No. 2,925,849 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre fraîches, pommes de 
terre crues et pommes de terre de semence. (2) Pommes de 
terre transformées, pommes de terre congelées, pommes de 
terre en conserve, croustilles, pommes de terre frites et pommes 
de terre instantanées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2005 sous le No. 
2,925,849 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,523,517. 2011/04/13. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Consent of Concordia University is of record.

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de l'Université Concordia a été déposé.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; 
logiciels de stockage pour circuits électroniques, disques 
optiques, cassettes magnétiques, disques magnétiques, cartes 
magnétiques, disques optomagnétiques, CD-ROM, cartouches 
ROM et DVD-ROM, nommément logiciels pour commander des 
machines à sous et des appareils de jeu; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu et machines à sous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,913. 2011/04/15. Memorex International Inc., 7th Floor, 
Paul Y Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

SERVICES: On-line retail store services featuring consumer 
electronics and computer products; technical support services, 
namely assistance in the selection and operation of consumer 
electronic products and related accessories. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils électroniques grand public et de produits 
informatiques; services de soutien technique, nommément aide 
à la sélection et à l'exploitation de produits électroniques grand 
public et d'accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,179. 2011/04/13. Salsnes Filter AS, P.O. Box 279, 
Verftsgt. 11, N-7800 Namsos, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Mechanical filters for cleaning water; installations for 
treatment of wastewater. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on wares. Priority Filing Date: April 13, 
2011, Country: NORWAY, Application No: 201104404 in 
association with the same kind of wares. Used in NORWAY on 
wares. Registered in or for NORWAY on September 29, 2011 
under No. 261752 on wares.

MARCHANDISES: Filtres mécaniques pour nettoyer l'eau; 
installations de traitement des eaux usées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 avril 
2011, pays: NORVÈGE, demande no: 201104404 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: NORVÈGE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NORVÈGE le 29 septembre 2011 sous le No. 261752 en liaison 
avec les marchandises.

1,524,555. 2011/04/20. Razorwear Clothing Inc., 9101 Godbout, 
apartment 115, LaSalle, QUEBEC H8R 2H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

THE CUTTING EDGE IN MMA
WARES: Clothing and accessories and promotional items 
namely: sweaters, T-shirts, sport shirts, sweatpants, jerseys, 
camisoles, vests, turtlenecks, underclothing, culottes, midriff 
tops, slips, pants, jeans, trousers, jackets, coats, dresses, 
bermuda shorts, shorts, skirts, jacket suits, jumpsuits, overalls, 
blouses, blazers, overcoats, parkas, anoraks, raincoats, slickers, 
hooded sweaters, jogging outfits, uniforms, namely sports 
uniforms, headgear and accessories namely hats, visors, caps 
namely baseball caps, military style caps, beanies, berets, 
headbands, bandanas, helmets namely, hockey helmets, 
baseball helmets, soccer helmets, boxing helmets, football 
helmets, scarves, mitts, gloves, wrist bands, neckties, peak 
caps, beach wear, beach wraps, swim suits, leotards, slipovers, 
polo shirts, boxer shorts, socks, belts. Sporting and gymnastic 
goods namely, mats, rings (jewelry), training stools, 
mouthguards and punching gloves. Body armour and body 
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protectors namely head protectors, face protectors, shin guards, 
knee protectors, wrist protectors, chest protectors, shoulder 
protectors, neck protectors, hand protectors, forearm and hand 
shields, body shields, ear protectors, elbow protectors, arm 
protectors, ankle protectors. Bags of various shapes and sizes, 
namely sports bags of all purpose, athletic bags of all purpose, 
gym bags, beach bags, book bags, hand bags, shoulder bags, 
tote bags, backpacks, school bags, fabric bags namely boxing 
bags and punching bags, fanny bags, carryall bags, duffel bags, 
waist packs namely waist bags and wallets. Eyewear namely 
eyeglasses, sunglasses, sport glasses, protective visors for 
athletic use and cases. Watches, jewelry. Footwear for men, 
women and children namely shoes, boots, slippers, athletic 
shoes, basketball shoes, sports footwear namely sneakers, 
running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-trainers, 
spiked shoes and golf shoes, sandals and rubbers. SERVICES:
Manufacture, retail sales, online sales and distribution of 
clothing, headgear, bags, footwear, sporting goods, eyewear, 
watches and jewellery. Training of mixed martial arts athletes. 
Sponsorship of mixed martial arts athletes and mixed martial arts 
events. Organization of mixed martial arts competition and 
demonstration. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, accessoires et articles 
promotionnels, nommément chandails, tee-shirts, chemises 
sport, pantalons d'entraînement, jerseys, camisoles, gilets, 
chandails à col roulé, vêtements de dessous, jupes-culottes, 
hauts courts, slips, pantalons, jeans, vestes, manteaux, robes, 
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, combinaisons-
pantalons, salopettes, chemisiers, blazers, pardessus, parkas, 
anoraks, imperméables, cirés, chandails à capuchon, ensembles 
de jogging, uniformes, nommément uniformes de sport, couvre-
chefs et accessoires, nommément chapeaux, visières, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de 
style militaire, petits bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, 
casques, nommément casques de hockey, casques de baseball, 
casques de soccer, casques de boxe, casques de football, 
foulards, mitaines, gants, serre-poignets, cravates, casquettes, 
vêtements de plage, paréos, maillots de bain, maillots, 
débardeurs, polos, boxeurs, chaussettes, ceintures. Articles de 
sport et de gymnastique, nommément tapis, bagues (bijouterie), 
tabourets d'entraînement, protège-dents et gants de boxe. 
Armures et protections pour le corps, nommément protecteurs 
de tête, protecteurs faciaux, protège-tibias, genouillères, 
protecteurs pour les poignets, plastrons, épaulières, protecteurs 
pour la nuque, protecteurs de mains, protecteurs pour avant-
bras et mains, protecteurs pour le corps, protecteurs d'oreilles, 
coudières, protège-bras, protège-chevilles. Sacs de formes et de 
dimensions diverses, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à livres, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs d'écoliers, sacs en tissu, nommément sacs de boxe 
et sacs de frappe, sacs banane, sacs fourre-tout, sacs 
polochons, sacs de taille, nommément sacs banane et ceintures-
portefeuilles. Articles de lunetterie nommément lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de sport, visières de protection à usage sportif 
et étuis. Montres, bijoux. Articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
chaussures d'entraînement, chaussures de basketball, 
chaussures de sport, nommément espadrilles, chaussures de 
course, chaussures de marche, chaussures de tennis, 
chaussures multisports, chaussures à crampons et chaussures 

de golf, sandales et couvre-chaussures. SERVICES:
Fabrication, vente au détail, vente en ligne et distribution de 
vêtements, de couvre-chefs, de sacs, d'articles chaussants, 
d'articles de sport, d'articles de lunetterie, de montres et de 
bijoux. Entraînement d'athlètes d'arts martiaux mixtes. 
Commandite d'athlètes d'arts martiaux mixtes et d'évènement 
d'arts martiaux mixtes. Organisation de compétitions et de 
démonstrations d'arts martiaux mixtes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,759. 2011/04/21. Pensacola Christian College, Inc., 250 
Brent Lane, Pensacola, FL 32503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A BEKA ACADEMY
SERVICES: Educational services, namely, providing 
instructional correspondence and distance learning courses at 
the primary and secondary level. Used in CANADA since at least 
as early as May 14, 2001 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under No. 2,727,302 
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours par 
correspondance ou à distance pour le primaire et le secondaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 
2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 
2,727,302 en liaison avec les services.

1,526,039. 2011/05/03. 2092990 Ontario Inc., 6582 Oneil Street, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DREAMACHINE
The consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation 
(OLG), owner of the prohibited mark No. 912107, is made of 
record.

WARES: Lighting accessories namely lamps; light therapy 
devices used to treat seasonal affective disorder, attention deficit 
disorder, hyperactivity disorder, mild autism all the foregoing 
excluding wares and services related to gaming and lotteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Ontario Lottery and Gaming Corporation 
(OLG), propriétaire de la marque interdite no 912107, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Accessoires d'éclairage, nommément 
lampes; appareils de luminothérapie utilisés pour traiter la 
dépression saisonnière, le trouble déficitaire de l'attention, 
l'hyperactivité et l'autisme léger, toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les marchandises et les services ayant 
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trait aux jeux et aux loteries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,040. 2011/05/03. 2092990 Ontario Inc., 6582 Oneil Street, 
Niagara Falls, ONTARIO L2J 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DREAM MACHINE
The consent from Ontario Lottery and Gaming Corporation 
(OLG), owner of the prohibited mark No. 912107, is made of 
record.

WARES: Lighting accessories namely lamps; Light therapy 
devices used to treat seasonal affective disorder, attention deficit 
disorder, hyperactivity disorder, mild autism all the foregoing 
excluding wares and services related to gaming and lotteries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Ontario Lottery and Gaming Corporation 
(OLG), propriétaire de la marque interdite no 912107, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Accessoires d'éclairage, nommément 
lampes; appareil de luminothérapie pour traiter la dépression 
saisonnière, les troubles déficitaires de l'attention, l'hyperactivité 
et l'autisme léger, toutes les marchandises susmentionnées 
excluent les marchandises et les services concernant les jeux et 
les loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,526,408. 2011/05/05. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South Carolina, 29303, 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: Steel tacks, decorative hardware nails, twist pins to 
hold slipcovers, arm covers and bed skirts in place; zippers; 
zipper slides and stops; upholstery zippers; cable cords for 

piping and welting; nailhead trims; tack removers; webbing 
stretchers; tack strip roll; tack holders; dust cover upholstery 
fabric. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85300252 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semences en acier, clous ornementaux, 
épingles torsadées servant à maintenir des housses, des 
protège-bras et des cache-sommiers en place; fermetures à 
glissière; curseurs et butoirs de fermeture à glissière; fermetures 
à glissière pour meubles rembourrés; ganses pour la confection 
de passepoils; garnitures cloutées; tire-semences; tendeurs de 
sangle; rouleaux de plomb à picot; porte-semences; tissu 
d'ameublement antipoussière. Date de priorité de production: 20 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85300252 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,409. 2011/05/05. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, South Carolina, 29303, 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: Screw eyes; pin-on drapery hooks; drapery lead 
weights; tieback hooks; plastic rings for curtain tiebacks, café 
curtains, Roman, Austrian and balloon shades; angle brackets; 
pleater hooks; slip on drapery hooks; pin-on drapery hooks; tie 
back pins; tie back holders; magnetic tie backs-cord cleats; 
drapery and window shade cord pulls; shower curtain rings; 
Roman shade cord condensers; curtain grommets; grommet kits; 
decorative curtain slides used to hold curtains in place. Priority
Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85300266 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pitons à vis; crochets à rideaux à épingler; 
poids de plomb à tentures; crochets d'embrasse; anneaux en 
plastique pour embrasses, rideaux courts, voilages à la romaine, 
voilages à l'italienne et stores bouillonnés; cornières; crochets de 
plisseuse; crochets à rideaux à glisser; crochets à rideaux à 
épingler; épingles à embrasse; supports à embrasse; embrasses 
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et taquets pour cordon magnétiques; tirettes pour tentures et 
stores; anneaux de rideau de douche; bobines de cordon pour 
voilages à la romaine; oeillets pour rideaux; ensembles d'oeillets; 
glissières à rideaux décoratives pour tenir les rideaux en place. 
Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85300266 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,732. 2011/05/06. Lashou HK Limited, Suite A, 7th Floor, 
Hong Kong Diamond Exchange Building, 8-10 Duddell Street, 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LASHOU
The word 'LASHOU' means 'hand-in-hand' in Chinese.

WARES: Computer application software for mobile digital 
devices, namely, software that allows users to access coupons, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail websites of others, and discount information. 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website containing coupons, rebates, price-
comparison information, product reviews, links to the retail 
websites of others, and discount information; Advertising the 
wares and services of others; arranging online sales campaigns 
for business and advertising purposes of others; providing a 
website offering group purchasing opportunities in respect of the 
wares and services of others in which discounted products or 
services are exchanged for volume consumer purchases. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise du mot chinois « lashou » est « hand-in-
hand ». .

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils 
numériques mobiles, nommément logiciel qui donne aux 
utilisateurs accès à des coupons de réduction, à des rabais, à 
des comparaisons de prix, à des évaluations de produits, à des 
liens vers les sites Web de détail de tiers et à de l'information sur 
les rabais. SERVICES: Promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre d'un site Web de bons de réduction, de rabais,
de comparaisons de prix, d'évaluations de produits, de liens vers 
les sites Web de détail de tiers et d'information sur les rabais; 
publicité des marchandises et des services de tiers; organisation 
de campagnes de vente en ligne à des fins commerciales et
publicitaires pour des tiers; offre d'un site Web publiant des 
occasions d'achats groupés ayant trait aux marchandises et aux 
services de tiers, dans lesquels des produits ou des services au 
rabais sont échangés contre des achats de biens de 
consommation en masse. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,527,061. 2011/05/03. Northern Elastomeric, Inc., 50 Pine 
Road, Brentwood, New Hampshire 03833, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-
2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

WARES: (1) Asphalt and modified asphalt based roofing 
membranes. (2) Waterproofing membranes made of asphalt and 
modified asphalt for use in building, road and other types of 
construction applications or works. Used in CANADA since at 
least as early as December 01, 1996 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 15, 1998 under No. 
2,189,131 on wares.

MARCHANDISES: (1) Membranes de couverture à base 
d'asphalte et d'asphalte modifié. (2) Membranes d'étanchéité en 
asphalte et en asphalte modifié pour la construction, les routes 
et d'autres types d'applications ou de travaux dans le domaine 
de la construction. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 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 15 septembre 1998 sous le No. 
2,189,131 en liaison avec les marchandises.

1,527,105. 2011/05/10. THE TRUSTEES FOR THE TIME 
BEING OF THE SOCIETY OF JESUS - IRISH PROVINCE, An 
unincorporated body, Milltown Park, Sandford Road, Dublin 6, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SACRED SPACE
WARES: electronic publications, namely, magazines and 
newsletters featuring religion, spirituality and prayer; prayer 
books; printed matter, namely, books, newsletters, periodicals 
and magazines in the field of religion, prayer and spirituality; 
photographs; instructional and teaching material, namely, Prayer 
Guides, commentaries on Scripture, inspirational and meditative 
prompts and guides. SERVICES: Educational services, namely, 
providing courses of instruction in the field of religion and 
spirituality; holding and conducting prayer meetings and spiritual 
and religious conventions, conferences, classes and symposium; 
organisation and conducting of prayer on-line services; religious 
and spiritual services; prayer facilitation services, namely, 
conducting religious prayer services, namely, conducting prayer 
meetings and spiritual and religious conventions; advice and 
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guidance in relation to prayer; on-line prayer networking 
services. Priority Filing Date: November 16, 2010, Country: 
IRELAND, Application No: 2010/01985 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on wares and on services. 
Registered in or for IRELAND on November 16, 2010 under No. 
244668 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
magazines et bulletins d'information sur la religion, la spiritualité 
et la prière; livres de prières; imprimés, nommément livres, 
bulletins d'information, périodiques et magazines dans les 
domaines de la religion, de la prière et de la spiritualité; photos; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément guides de prière, 
commentaires sur les textes sacrés, messages et guides 
inspirants et de méditation. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours dans les domaines de la religion et 
de la spiritualité; tenue de réunions de prière ainsi que de 
congrès, de conférences, de cours et de symposiums spirituels 
et religieux; organisation et tenue de services de prière en ligne; 
services religieux et spirituels; services d'animation de prière, 
nommément services de prière religieuse, nommément tenue de 
réunions de prière ainsi que de congrès spirituels et religieux; 
conseils et orientation dans le domaine de la prière; services de 
réseautage en ligne dans le domaine de la prière. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2010, pays: IRLANDE, 
demande no: 2010/01985 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le
16 novembre 2010 sous le No. 244668 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.

1,527,163. 2011/05/10. HILL-ROM SERVICES, INC., an Indiana 
corporation, 1069 State Route 46 East, Batesville, Indiana 
47006, 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

SMARTSYNC
WARES: Computer hardware and software for medical data 
collection, storage, display and transmission; communications 
hardware and software for transmission and exchange of 
medical data, namely, fiber optic cables, wireless connectivity 
systems and computer hardware and software for setting up and 
configuring local area networks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de collecte, 
de stockage, d'affichage et de transmission de données 
médicales; matériel et logiciels de communication, soit de 
transmission et d'échange de données médicales, nommément 
câbles à fibre optique, systèmes de connectivité sans fil ainsi 
que matériel informatique et logiciels d'installation et de 
configuration de réseaux locaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,527,167. 2011/05/10. Gencix, Rue des Martinets, Place Cardo, 
44700 Orvault, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

GENCIX
MARCHANDISES: (1) Dentifrices, bains de bouche 
médécinaux, bains de bouche non médicinaux, nommément: 
poudre de bain de bouche, produits désinfectants pour le 
nettoyage, la protection et l'entretien des gencives et des dents. 
(2) Dentifrices à usage médical. Date de priorité de production: 
16 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3782313 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 mars 2011 sous le No. 3782313 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Toothpastes, medicinal mouthwashes, non-
medicinal mouthwashes, namely: mouthwash powders, 
disinfectant products for the cleansing, protection and 
maintenance of gums and teeth. (2) Toothpastes for medical 
use. Priority Filing Date: November 16, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3782313 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on March 18, 2011 under No. 3782313 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,527,354. 2011/05/11. Otto-Lux Inc., 802-2055 Saint Mathieu, 
Montreal, QUEBEC H3H 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MINIAC
WARES: Automobile parts; automobile accessories namely, 
hardware nuts and bolts, brake pads, tailgate locks, tire valves, 
wheel-balancing weights, hub rings, hub caps, air deodorizers, 
first aid kits, floor mats, hitches, luggage carriers, portable 
televisions, seat cushions, ski racks, spoilers, tow-bars, tow 
ropes, travel mugs, windshield sunshades, automobile covers, 
detailing kits, window tinting kits, headlight upgrade kits, decals, 
seat covers, seatbelt covers, steering wheel covers, hanging 
decorations, compasses, car stereos, car speakers, cellular 
phone holders, drink holders, and global positioning system 
receivers; automobile vehicles components and assemblies for 
the production of automobile parts, namely tires, radiators for 
motors, automobile engines, bodies, chassis, brakes, brake 
drums, bumpers, carburetors, batteries, automobile glass, gas 
tanks, automobile engines, automobile engine parts, automobile 
seats, speedometers, odometers, catalytic converters, 
automobile covers, diesel engines for commercial vehicles, 
electrical conductors for motors, electrical controllers for diesel 
engines, electrical controllers for gasoline engines, electronic 
control systems for automobile brakes, electronic ignitions for 
vehicles, automobile lights, directional signals for vehicles, fuel 
injectors, automobile door handles, headlights, automobile 
heaters, automobile hoods, automobile horns, ignitions for 
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vehicles, car motors, automotive paints, automotive exhaust 
pipes, automotive radios, automobile windshields, automobile 
windshield sunshades, shock absorbers for vehicles, spoilers for 
vehicles, automotive springs, steering wheels, suspension 
systems for vehicles, automotive gas tanks, tires, transmissions 
for vehicles, weather-stripping for automobiles, wheel rims, 
components and assemblies, namely transmissions and 
structural parts, drivetrains and structural parts, axles, axle 
shafts, transmission gears and installation kits for assembling 
and mounting the aforesaid goods comprising fasteners, seals, 
bearings, shafts, sleeves, shims, nuts and bolts, engine cradles, 
frames and subframes, body side panel, decks, doors, door 
opening frames, hoods, roofs, impact bars, bumper brackets, 
bumpers. SERVICES: (1) Retail sale of automobiles. (2) 
Automobile repair, diagnostic and maintenance services. (3) 
Distribution of automotive parts. (4) Designing, engineering and 
manufacturing automotive parts, components and assemblies 
and, designing, engineering and manufacturing tooling for the 
production of automotive parts, components and assemblies. 
Used in CANADA since at least as early as May 2006 on 
services (1); June 2010 on services (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: Pièces d'automobile; accessoires 
d'automobile nommément écrous et boulons (quincaillerie), 
plaquettes de frein, serrures de hayon, valves de pneu, 
masselottes d'équilibrage, moyeux, enjoliveurs, assainisseurs 
d'air, trousses de premiers soins, carpettes, attelages, porte-
bagages, téléviseurs portatifs, coussins de siège, porte-skis, 
ailerons, barres de remorquage, câbles de traction, grandes 
tasses de voyage, pare-soleil de pare-brise, housses 
d'automobile, nécessaires de finition, nécessaires pour teinter 
les vitres, nécessaires de phares à décharge à haute intensité, 
décalcomanies, housses de siège, housses de ceinture, housses 
de volant, décorations suspendues, compas, autoradios, haut-
parleurs d'automobile, porte-téléphones cellulaires, porte-
gobelets et récepteurs de système mondial de localisation; 
pièces et ensembles de véhicules automobiles pour la 
production de pièces d'automobiles, nommément de pneus, de 
radiateurs pour moteurs, de moteurs d'automobiles, de 
carrosseries, de châssis, de freins, de tambours de frein, de 
pare-chocs, de carburateurs, de batteries, de vitres 
d'automobiles, de réservoirs d'essence, de moteurs 
d'automobiles, de pièces de moteurs d'automobiles, de sièges 
d'automobile, de compteurs de vitesse, d'odomètres, de 
convertisseurs catalytiques, de housses d'automobile, de 
moteurs diesels pour véhicules commerciaux, de conducteurs 
électriques pour moteurs, de régulateurs électriques pour 
moteurs diesels, de régulateurs électriques pour moteurs à 
essence, de systèmes de commande électroniques pour freins 
d'automobile, de systèmes d'allumage électroniques pour 
véhicules, de phares et de feux d'automobiles, d'indicateurs de 
direction pour véhicules, d'injecteurs de carburant, de poignées 
de portes d'automobiles, de phares, de systèmes de chauffage 
d'automobiles, de capots d'automobiles, de klaxons, de 
systèmes d'allumage de véhicules, de moteurs automobiles, de 
peintures d'automobiles, de tuyaux d'échappement 
d'automobiles, de radios d'automobiles, de pare-brise 
d'automobiles, de pare-soleil pour pare-brise d'automobiles, 
d'amortisseurs pour véhicules, d'ailerons de véhicules, de 
ressorts d'automobiles, de volants, de systèmes de suspension 
de véhicules, de réservoirs d'essence d'automobiles, de pneus, 
de transmissions de véhicules, de coupe-brise pour automobiles, 

de jantes de roue, de composants et d'ensembles, nommément 
de transmissions et de pièces constituantes, d'organes de 
transmission et de pièces constituantes, d'essieux, d'arbres de 
roue, d'engrenages de transmission et de nécessaires 
d'installation pour l'assemblage et le montage des marchandises 
susmentionnées constitués d'attaches, de sceaux, de 
roulements, d'arbres, de manchons, de cales, d'écrous et de 
boulons, de berceaux-moteurs, de cadres et de faux cadres, de 
flancs de carrosserie, de plancher de carrosserie, de portières, 
de battants de portière, de capots, de toits, de barres de choc, 
de supports de pare-chocs, de pare-chocs. SERVICES: (1) 
Vente au détail d'automobiles. (2) Services de réparation, 
d'entretien et de diagnostic. (3) Distribution de pièces 
d'automobile. (4) Conception, ingénierie et fabrication de pièces, 
de composants et d'ensembles d'automobiles ainsi que 
conception, ingénierie et fabrication d'outillage pour la production
de pièces, de composants et d'ensembles d'automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services (1); juin 2010 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4).

1,527,849. 2011/05/16. Articoz News Group Inc., 58 Theakston 
Ave., Halifax, NOVA SCOTIA B3P 2S8

ARTICOZ
WARES: Software for enabling on-line shopping, promotion and 
blogging tools. SERVICES: Online shopping tool that promotes 
and sells the goods and services of others by providing a web, 
phones and tablets applications featuring coupons, deals, 
rebates, price-comparison information, product reviews, events, 
promo codes, sample products, ads and discount, polls and 
discount, links to the retail web sites of others, and discount 
information. (2) Advertising and promoting the goods and 
services of others by providing information, statistics and guides 
regarding discounts, coupons, vouchers, rebates, special offers 
and other purchasing related information. (3) Electronic 
publishing services; electronic publishing of audio, text, links, 
video and graphics; publishing online journals; publishing and 
providing information containing user-generated content in the 
field of reviews and recommendations of neighborhoods and 
other defined geographic areas; publishing and providing access 
to guides and recommendations containing user-generated 
content for the goods and services of others; publishing and 
providing access to guides and recommendations containing 
user-generated content for neighborhoods and other defined 
geographic areas; computer services, namely, providing access 
to software applications for social networking, blogging, file 
sharing, and commercial transactions; social networking 
services; providing information in the field of online communities 
and social networking; providing information via computer and 
digital networks in the field of geographic communities. (4) Event 
planning services; providing information via computer and digital 
networks in the fields of arts, music, cultural events, nightlife, and 
social events; designing, developing, and providing access to 
computer software in the fields of social networking and 
advertising. Used in CANADA since December 15, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet d'utiliser des outils de 
magasinage en ligne, de promotion et de blogage. SERVICES:
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Outil de magasinage en ligne qui fait la promotion et la vente des 
produits et des services de tiers en fournissant des applications 
sur le Web, pour les téléphones et les ordinateurs tablettes 
contenant des bons de réduction, des offres, des rabais, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits, des 
évènements, des codes promotionnels, des échantillons de
produits, des annonces et des rabais, des sondages et des 
rabais, des liens vers les sites Web de vente au détail de tiers et 
de l'information sur les rabais. (2) Publicité et promotion des 
produits et des services de tiers par la diffusion d'information, de 
statistiques et de guides concernant les réductions, les bons de 
réduction, les bons d'échange, les rabais, les offres spéciales et 
d'autres informations liées à l'achat. (3) Services d'édition 
électronique; édition électronique de contenu audio, de texte, de 
liens, de contenu vidéo et d'images; édition de revues en ligne; 
édition et diffusion d'information comportant du contenu créé par 
les utilisateurs dans le domaine des critiques et des 
recommandations de quartiers et d'autres zones géographiques 
définies; édition et diffusion de guides et de recommandations 
comportant du contenu créé par les utilisateurs concernant les 
produits et les services de tiers; édition et offre de guides et de 
recommandations comportant du contenu créé par les 
utilisateurs concernant des quartiers et d'autres zones 
géographiques définies; services informatiques, nommément 
offre d'accès à des applications de réseautage social, de 
blogage, de partage de fichiers et d'opérations commerciales; 
services de réseautage social; diffusion d'information dans les 
domaines des communautés virtuelles et du réseautage social; 
diffusion d'information par des réseaux informatiques et 
numériques dans le domaine des communautés géographiques. 
(4) Services de planification d'évènements; diffusion 
d'information par des réseaux informatiques et numériques dans 
les domaines des arts, de la musique, des évènements culturels, 
de la vie nocturne et des rencontres sociales; conception et 
développement de logiciels dans les domaines du réseautage 
social et de la publicité ainsi qu'offre d'accès à ces logiciels. 
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,475. 2011/05/19. Hubba Inc., Brookfield Place, 181 Bay 
Street, Suite 4400, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HUBBA
WARES: Computer software for the execution of third party 
mobi le  strategies, namely content delivery, promotions and 
discounts, loyalty programs, payment transactions, mobile 
advertising. SERVICES: Computer software as a service (SAAS) 
services featuring software for use in the field of executing third 
party mobile strategies, namely content delivery, promotions and 
discounts, loyalty programs, payment transactions, mobile 
advertising. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'exécution de stratégies 
mobiles de tiers, nommément pour la transmission de contenu, 
les promotions et les rabais, les programmes de fidélisation, les 
transactions de paiement, la publicité par téléphone mobile. 
SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 

logiciels pour l'exécution de stratégies mobiles de tiers, 
nommément pour la transmission de contenu, les promotions et 
les rabais, les programmes de fidélisation, les transactions de 
paiement, la publicité par téléphone mobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,627. 2011/05/20. Evacuaid AS, c/o Forskningsparken AS, 
Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

EVACUAID
WARES: Apparatus and device for lighting and for use in 
emergency situations, namely, wrist flashlights. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs d'éclairage pour 
utilisation en situation d'urgence, nommément lampes de poche 
de poignet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,073. 2011/05/25. Chi Cheung Lau, 51 Place Charles 
Lemoyne #507, Longueuil, QUEBEC J4K 5G6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: (1) Flyers. (2) Educational course materials for 
students, namely class notes, educational books, pamphlets, 
exercise sheets, and manuals. SERVICES: Operation of a 
website providing information on tutoring, namely by way of 
private and concentrated classes; Educational support services, 
namely offering a student-centered education in the fields of 
mathematics and sciences by tutoring in private and 
concentrated classes in-home and at-school for students. Used
in CANADA since May 16, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Prospectus. (2) Matériel pédagogique 
pour élèves, nommément notes de cours, livres éducatifs, 
dépliants, fiches d'exercice et manuels. SERVICES: Exploitation 
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d'un site Web d'information sur le tutorat, nommément par des 
cours privés ou sommaires; services de soutien pédagogique, 
nommément enseignement centré sur l'élève dans les domaines 
des mathématiques et des sciences, en l'occurrence tutorat 
d'élèves dans des cours privés et sommaires, sur place et à 
l'école. Employée au CANADA depuis 16 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,529,370. 2011/05/26. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 
Willmar-Schwabe-Str. 4, 76227 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Lasea
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of states 
of anxiety, restlessness and depression; preparations for health 
care, namely, food supplements in the form of tablets, capsules, 
sachets, and drops to support and to stimulate brain function, 
physical fitness, and stress resistance. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'anxiété, de l'inquiétude et de la dépression; 
produits de soins de santé, nommément suppléments 
alimentaires en comprimés, en capsules, en sachets et en 
gouttes pour favoriser et stimuler les fonctions cérébrales, la 
bonne condition physique et la résistance au stress. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,410. 2011/05/27. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MYRRHE & DELIRES
MARCHANDISES: Savons de toilette ; parfums, eaux de 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel ; laits, lotions, crèmes, émulsions et gels pour 
le visage et pour le corps à usage cosmétique ; gels douche ; 
déodorants à usage personnel ; cosmétiques. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
797 334 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin soaps; perfumes, eaux de parfum, eaux de 
colognes, eaux de toilette, essential oils for personal use; milks, 
lotions, creams, emulsions and gels for the face and body, for 
cosmetic use; shower gels; deodorants for personal use; 
cosmetics. Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 797 334 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,529,520. 2011/05/27. FXI Inc., 1400 North Providence Road, 
Suite 2000, Media, Pennsylvania 19063, 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

AQUAZONE WIPE DRY
WARES: (1) Fluid absorbent cellular polymer materials, namely, 
polyurethane foams, to be incorporated into sponges, mops, 
wipes, and absorbers. (2) Sponges for household purposes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,060,144 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux polymères cellulaires 
absorbant les fluides, nommément mousses de polyuréthane à 
intégrer aux éponges, aux vadrouilles, aux lingettes et aux 
absorbeurs. (2) Éponges à usage domestique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,060,144 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,529,537. 2011/05/27. Vocam Pty Ltd., 1192 Toorak Road, 
Camberwell, Victoria, 3124, AUSTRALIA 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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of digitized images or sound, namely, pre-recorded digital 
versatile discs, compact discs, video and audio cassettes and 
magnetic tapes in the field of workplace safety training, computer 
operating programs and video data recorded electronically from 
the Internet, weekly publications in the field of occupational 
health and safety over the Internet and local intranets and/or 
local area network (LAN), computer software, namely, 
educational and training software in the field of health and safety 
in the workplace. SERVICES: (1) Educational services in the 
field of health and safety in the workplace, namely, providing 
training and educational services, arranging and conducting 
seminars and courses, education, training and seminar services 
over the Internet and local intranets and/or local area network 
(LAN),electronic digitization of photographs and video and 
publications into a computer readable media and online video 
streaming in the area of occupational health and safety. (2) 
Informational services relating to health and occupational health 
and safety, namely, assessment services in the area of 
ergonomics and design services, namely office configuration, 
and the provision of information via a website in the area of 
occupational health and safety. (3) Legal services relating to 
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occupational health and safety. Used in CANADA since at least 
as early as June 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction d'images ou de sons numérisés, nommément 
disques numériques universels, disques compacts, cassettes 
vidéo et audio ainsi que bandes magnétiques préenregistrés 
dans le domaine de la formation sur la santé et la sécurité au 
travail, programmes d'exploitation et données vidéo enregistrés 
électroniquement à partir d'Internet, publications hebdomadaires 
sur la santé et la sécurité au travail offertes sur Internet et sur 
des intranets et/ou sur un réseau local (réseau LAN), logiciels, 
nommément logiciel d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la santé et de la sécurité au travail. SERVICES: (1) 
Services éducatifs dans le domaine de la santé et de la sécurité 
au travail, nommément offre de services de formation et 
d'enseignement, organisation et tenue de conférences et de 
cours, services d'enseignement, de formation et de conférence 
sur Internet et sur des intranets et/ou sur un réseau local (réseau 
LAN), numérisation de photos, de vidéos et de publications sur 
un support lisible par ordinateur et diffusion en ligne de vidéos 
en continu dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail. (2) Services d'information sur la santé et la sécurité au 
travail, nommément services d'évaluation de l'ergonomie et 
services de conception, nommément configuration de bureaux et 
diffusion d'information au moyen d'un site Web sur la santé et la 
sécurité au travail. (3) Services juridiques ayant trait à la santé et 
à la sécurité au travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,529,831. 2011/05/31. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ISVFORCE
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website featuring information in the fields of advertising, 
marketing and business management and consulting services 
related thereto; operating online marketplaces for buying and 
selling, sharing, and offering for free computer software and on-

demand applications. (2) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze, and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 
information, customer relationship management, sales support 
and employee efficiency; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and business services 
fields, and for customizing computer application user interfaces; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software application 
development tools and programming language for use in 
developing, analyzing, coding, checking, and controlling other 
computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language; online hosted 
computer services, namely, designing, developing, customizing, 
and maintaining computer software applications for others and 
consulting services related thereto. (3) On-line social networking 
services. Used in CANADA since at least as early as December 
06, 2010 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/189,612 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 May 29, 2012 under No. 
4,151,009 on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et du rendement des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données, ainsi que services 
de conseil connexes; services de gestion d'entreprise, 
nommément offre de services de gestion des relations avec la 
clientèle et de gestion du soutien aux ventes; services de conseil 
en gestion d'entreprise relativement à la gestion des relations 
avec la clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à 
l'automatisation du marketing; site Web offrant de l'information 
sur la publicité, le marketing et la gestion des affaires, ainsi que 
services de conseil connexes; exploitation de marchés en ligne 
pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre de logiciels gratuits et 
d'applications à la demande. (2) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, 
analyser et communiquer des données sur le marketing, la 
promotion, la vente, l'information sur les clients, la gestion des 
relations avec la clientèle, le soutien aux ventes et le rendement 
des employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour faciliter la communication entre 
professionnels dans les domaines de la publicité, du marketing 
et des services d'affaires et pour la personnalisation 
d'applications informatiques d'interfaces utilisateurs; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
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maintenance d'applications logicielles pour des tiers, ainsi que 
services de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, le codage, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables qui appliquent un langage 
de programmation procédural et orienté objet; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications 
logicielles pour des tiers, ainsi que services de conseil connexes. 
(3) Services de réseautage social en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189,612 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 29 mai 2012 sous le No. 
4,151,009 en liaison avec les services.

1,529,919. 2011/05/31. W.Sternoff LLc, 1600 - 124th Avenue, 
NE, 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

GLIDES ON EASY
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, anti-
chafing preparations; Medicated skin care preparations, namely, 
anti-chafing and anti-pain preparations. Priority Filing Date: May 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85325683 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits contre l'irritation; produits 
de soins de la peau médicamenteux, nommément produits 
contre l'irritation et la douleur. Date de priorité de production: 20 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85325683 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,978. 2011/06/01. MESYL LIMITED, BRIDGE HOUSE, 
BRIDGE STREET, CASTLETOWN, IM9 1AX, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

AUTO-RADIANT
WARES: Cosmetics, perfumes, eau de toilettes, eau de 
colognes, essential oils, namely, oils extracted from natural 
plants for cosmetic and beauty purposes; beauty soaps, 
cosmetic soaps, beauty milks, deodorants for the body; cosmetic 
creams, cosmetic gels, cosmetic milks, cosmetic lotions, 
cosmetic masks, cosmetic pomades, beauty creams, beauty 
gels, beauty milks, beauty lotions, beauty masks, beauty 

pomades, skincare powders and preparations; cosmetic creams, 
gels, milks, lotions, masks, sprays and mousses for sun 
protection, cosmetic creams, gels, milks, lotions, masks, sprays 
and mousses for bronzing and tanning of the skin; depilatory 
creams, depilatory gels, depilatory milks, depilatory lotions, 
depilatory masks, depilatory mousses and depilatory sprays, 
hairsprays and hair lotions, shampoo, aftershave lotions, nail 
varnish; cosmetic bath preparations, namely, shower gels, bath 
gels, shower crèmes, bath crèmes, bath lotions, shower lotions; 
eyeshadow, blusher, foundation, make-up and make-up removal 
creams, make-up removal gels, make-up removal milks, make-
up removal lotions, make-up removal masks, make-up removal 
sprays, make-up removal mousses; false eyelashes, cosmetic 
sets. Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009717398 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 12, 2011 under No.
009717398 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eau de toilette, eau 
de Cologne, huiles essentielles, nommément huiles extraites de 
plantes naturelles pour les soins de beauté et la toilette; savons 
de beauté, savons de toilette, laits de beauté, déodorants pour le 
corps; crèmes de beauté, gels de beauté, laits de beauté, lotions 
de beauté, masques de beauté, pommades de beauté, crèmes 
de toilette, gels de toilette, laits de toilette, masques de toilette, 
pommades de toilette, poudres et produits de soins de la peau; 
crèmes, gels, laits, lotions, masques, produits en vaporisateur et 
mousses de beauté pour la protection solaire, crèmes, gels, laits, 
lotions, masques, produits en vaporisateur et mousses de 
beauté pour le bronzage; crèmes dépilatoires, gels dépilatoires, 
laits dépilatoires, lotions dépilatoires, masques dépilatoires, 
mousses dépilatoires et produits dépilatoires en vaporisateur, 
fixatifs et lotions capillaires, shampooings, lotions après-rasage, 
vernis à ongles; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
gels douche, gels de bain, crèmes pour la douche, crèmes pour 
le bain, lotions pour le bain, lotions pour la douche; ombre à 
paupières, fard à joues, fond de teint, maquillage et crèmes 
démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants, lotions 
démaquillantes, masques démaquillants, produits démaquillants 
en vaporisateur, mousses démaquillantes; faux cils, trousses de 
maquillage. Date de priorité de production: 07 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009717398 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
12 juillet 2011 sous le No. 009717398 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,039. 2011/06/01. Convenience Group Inc., 10 Butterick 
Rd, Toronto, ONTARIO M8W 3Z8

Feather Friendly
WARES: Bird deterrent solution, namely decals, to deter birds 
from colliding with glass and other reflective surfaces. Used in 
CANADA since March 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Solution pour éloigner les oiseaux, 
nommément décalcomanies pour empêcher les oiseaux de 
heurter le verre et d'autres surfaces réfléchissantes. Employée
au CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,530,325. 2011/06/03. Guangdong Daye Porcelain Co.,Ltd., 
Daye Industry Area, Fengxin East Road, Chaozhou Avenue, 
Chaozhou, GuangDong, 521011, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

WARES: Hot tubs; Bath tubs for Sitz-baths; Bathroom fixtures; 
Bidets; Water closets; Hand dryers; Toilet bowls; Toilet seats; 
Urinals; porcelain ware, namely, porcelain dishes, bowls, cups, 
carafes, serving trays, dinner trays, storage jars; Pottery; China 
ornaments; Ceramics for household purposes, namely, mugs, 
doorknobs, plates, pitchers, tea cups, coffee cups and mugs; 
Glass Bowls; Rails and rings for towels; Stained Glassware, 
namely, Stained glass cups, Stained Stained glass jar, Stained 
glass pitcher; Artwork made of porcelain, terra-cotta or glass, 
namely, porcelain vase, terra-cotta vase, or glass vase, pot; 
Drinking vessels, namely, cup, pot, canteen; Glass flasks; Toilet 
paper dispensers; Toilet utensils, namely, Toilet tank balls; Toilet 
bowls; Cooking utensils;Tableware; Garbage containers; Plastic 
storage containers; Take-out food containers; Towels of textile; 
Face towels of textile; Paper napkins made of textile; Cleaning 
mitts; Curtains made of textile or plastic, namely, Shower 
Curtains; Window curtains; Stage curtains; Table linen; Place 
mats; Door curtains; Shower curtains made of textile or plastic. 
Used in CANADA since December 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales; baignoires pour bains de 
siège; accessoires de salle de bain; bidets; toilettes; sèche-
mains; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; urinoirs; articles 
en porcelaine, nommément vaisselle en porcelaine, bols, tasses, 
carafes, plateaux de service, plateaux à repas, bocaux; poterie; 
décorations en porcelaine; céramique à usage domestique, 
nommément grandes tasses, poignées de porte, assiettes, 
pichets, tasses à thé, tasses à café et grandes tasses; bols de 
verre; porte-serviettes et ronds de serviette; articles en verre 
teinté, nommément tasses, bocaux et pichets; objets d'art en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre, nommément vases en 
porcelaine, vases en terre cuite ou vase en verre, pots; 
récipients à boire, nommément tasses, pots, bidons; flacons en 
verre; distributeurs de papier hygiénique; accessoires de toilette, 
nommément flotteurs de chasse d'eau; cuvettes de toilettes; 
ustensiles de cuisine; couverts; récipients à déchets; contenants 
en plastique; contenants pour mets à emporter; serviettes en 
tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de table en papier 

faites de tissu; gants de nettoyage; rideaux en tissu ou en 
plastique, nommément rideaux de douche; rideaux de fenêtre; 
rideaux de scène; linge de table; napperons; portières; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique. Employée au CANADA 
depuis 03 décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,383. 2011/06/03. Robroy Industries, Inc., River Road, 
Verona, PA 15147, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

POLYSTAR
WARES: Non-metallic electrical and electronic instrumentation 
enclosures, namely, polycarbonate containers for enclosing 
electrical and electronic instrumentation devices. Used in 
CANADA since at least as early as January 24, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 
under No. 4,106,476 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers pour instruments non métalliques 
électriques et électroniques, nommément contenants en 
polycarbonate pour contenir des dispositifs d'instrumentation 
électriques et électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4,106,476 en liaison avec les marchandises.

1,530,429. 2011/06/03. HFM Distribution LLC, 700 Technology 
Square, Suite 202, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT G. 
KREKLEWETZ, (MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, M5V2B8

FORCE FACTOR
WARES: (1) Nutritional, dietary and similar supplements, namely 
those designed to increase athletic performance, improve 
general health and well being, or promote weight loss. (2) 
Clothing and other articles of apparel, namely athletic apparel, 
hats, caps, visors, jackets, tee shirts, shorts, tank tops, jogging 
suits, warm-up suits, sweatshirts, sweatpants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires ainsi 
qu'autres suppléments connexes, nommément pour augmenter 
les performances athlétiques, améliorer la santé et le bien-être 
en général ou favoriser la perte de poids. (2) Vêtements et 
autres articles vestimentaires, nommément vêtements de sport, 
chapeaux, casquettes, visières, vestes, tee-shirts, shorts,
débardeurs, ensembles de jogging, survêtements, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,431. 2011/06/03. HFM Distribution LLC, 700 Technology 
Square, Suite 202, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT G. 
KREKLEWETZ, (MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, M5V2B8

RAMP UP
WARES: Nutritional, dietary and similar supplements, namely 
those designed to increase athletic performance, improve 
general health and well being, or promote weight loss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et alimentaires ainsi 
qu'autres suppléments connexes, nommément pour augmenter 
les performances athlétiques, améliorer la santé et le bien-être 
en général ou favoriser la perte de poids. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,476. 2011/06/03. TSX Inc., The Exchange Tower, 130 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 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

WAGGLE
WARES: Computer software for allowing information retrieval, 
upload, access and management via the Internet in the field of 
financial management, investment and analysis. SERVICES:
Providing an online information service and online searchable 
computer database in the field of financial information services, 
providing an interactive investor information database offering 
social networking opportunities, advertising and information 
distribution services for others, electronic publishing services, 
namely publication of text, audio, video and graphic works 
online. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant la récupération, le 
téléversement et la gestion d'information ainsi que l'accès à cette 
information par Internet dans les domaines de la gestion, de 
l'analyse et des placements financiers. . SERVICES: Offre d'un 
service de renseignements en ligne et d'une base de données 
consultable en ligne dans le domaine des services d'information 
financière, offre d'une base de données interactive d'information 
aux investisseurs avec des occasions de réseautage social, 
services de diffusion de publicité et d'information pour des tiers, 
services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,734. 2011/06/07. DR. MATTHIAS RATH, 1260 Memorex 
Drive, Santa Clara, California 95050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WORLD HEALTH ALLIANCE

WARES: Books, newspapers, journals, pamphlets, magazines, 
all in the field of healthcare, nutritional supplements, dietary 
supplements, vitamin and mineral supplements; educational 
materials and printed teaching materials, namely books, 
newspapers, journals, pamphlets, magazines in the field of 
healthcare, nutritional supplements. SERVICES: Education and 
training in the field of health care, preventive health care and 
food supplements, providing training in the field of health care, 
health precautions and nutrition; consultancy in the field of health 
precautions, health care and nutrition; scientific research in the 
field of medicine and human and animal health. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, journaux, revues, dépliants, 
magazines, tous dans les domaines des soins de santé, des 
suppléments alimentaires, des suppléments vitaminiques et 
minéraux; matériel didactique et matériel didactique imprimé, 
nommément livres, journaux, dépliants, magazines dans les 
domaines des soins de santé, des suppléments alimentaires. 
SERVICES: Éducation et formation dans les domaines des soins 
de santé, des soins de santé préventifs et des suppléments 
alimentaires, formation dans les domaines des soins de santé, 
de la prévention en matière de santé et de l'alimentation; 
services de consultation dans les domaines de la prévention en 
matière de santé, de la santé et de l'alimentation; recherche 
scientifique dans les domaines de la médecine et de la santé 
humaine et animale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,752. 2011/06/07. Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 
2, 40212 Dusseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ATWARDSON
WARES: Clothing, namely, aprons, ascots, bandanas, 
neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, belts for 
clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, frocks, fur 
stoles, furs for clothing, garters, girdles, gloves, dress suits, 
dresses, hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, 
muffs, neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, petticoats, 
scarves, shawls, shirts, shorts, skirts, socks, stockings, 
sweaters, swimwear, teddies, T-shirts, tights, track suits, 
underwear, veils, and vests; footwear, namely, shoes, boots, 
slippers, sandals, moccasins, evening shoes, casual shoes, 
bridal shoes, beach shoes, gym shoes, athletic shoes, exercise 
shoes, golf shoes, outdoor winter shoes and rain shoes; 
headwear namely hats, baseball caps, knitted caps, skull caps 
and winter caps, ski helmets, bike helmets, sports helmets, head 
scarves, toques, bridal head pieces, earmuffs, balaclavas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, ascots, 
bandanas, mouchoir de cou, sorties de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, ceintures, chemisiers, boas, camisoles, 
manteaux, corsets, robes, étoles en fourrure, fourrures 
(vêtements), jarretelles, gaines, gants, habits, robes, bonneterie, 
vestes, jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
manchons, cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, 
jupons, foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, 
bas, chandails, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-
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shirts, collants, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, 
voiles et gilets; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussons de gymnastique, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, bonnets et casquettes d'hiver, casques de 
ski, casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, passe-montagnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,883. 2011/06/08. 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

OPENING DOORS FOR HOMELESS 
YOUTH

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.

1,530,950. 2011/06/08. The Canadian Association of Chain Drug 
Stores, 45 Sheppard Avenue East, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO M2N 5W9

SERVICES: Provision of digital and print communications 
materials that provide practical advice to those seeking to 
advance the role of community pharmacy in delivering patient-
centric healthcare to Canadians. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de matériel de communication numérique et 
imprimé qui fournit des conseils pratiques à ceux qui veulent 
faire avancer le rôle des pharmacies communautaires dans la 
prestation de services de soins de santé axés sur les patients 
aux Canadiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,531,193. 2011/06/10. Wizmart Technology Inc., Building B, No. 
88 Changyang Road, Jiangbei Investment Pioneering Park, 
Ningbo City, Zhejiang, 315033, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Fire alarms; gas alarms; water detectors; smoke 
detectors; heat detectors; burglar alarms; vehicle alarms; electric 
door bells; acoustic [sound] alarms; all parts of the aforesaid 
wares; strobe lights. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite 
de gaz; détecteurs d'eau; détecteurs de fumée; détecteurs de 
chaleur; alarmes antivol; alarmes de véhicule; sonnettes de 
porte; alarmes acoustiques [sonores]; toutes les pièces des 
marchandises susmentionnées; lampes stroboscopiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,531,238. 2011/06/10. Rimage Corporation, 7725 Washington 
Avenue So., Edina, Minnesota 55439, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

RIMAGE SIGNAL VIRTUAL 
PUBLISHING

WARES: (1) Computer hardware and computer software that 
allows content owners to securely publish, distribute and sell 
digital content via the Internet to multiple user platforms. (2) 
Computer software that allows content owners to securely 
publish, distribute and sell digital content via the Internet to 
multiple user platforms. SERVICES: Providing a secured-access 
online software host platform on the Internet that allows the 
secure publication, distribution, and licensing of digital content to 
multiple users. Priority Filing Date: February 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/234,777 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 114 October 17, 2012

4,126,646 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels 
permettant aux propriétaires de contenu de publier, de distribuer 
et de vendre de façon sécuritaire du contenu numérique par 
Internet à des plateformes multiutilisateurs. (2) Logiciels 
permettant aux propriétaires de contenu de publier, de distribuer 
et de vendre de façon sécuritaire du contenu numérique par 
Internet à des plateformes multiutilisateurs. SERVICES: Offre 
d'une plateforme hébergeant des logiciels en ligne à accès 
sécurisé sur Internet qui permet la publication, la distribution et 
l'octroi de licences d'utilisation de façon sécuritaire de contenu 
numérique à de multiples utilisateurs. Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/234,777 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous 
le No. 4,126,646 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,531,297. 2011/06/10. Neil Pereira, 12 Carriage Lane, Dundas, 
ONTARIO L9H 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BLING ON KING
WARES: T-shirts, jewellry, handbags, purse holders and other 
fashion accessories namely belts and buckles, scarves, purses, 
handbags, hats, gloves, sunglasses, reading glasses, key rings, 
tights, slippers, umbrellas, hair accessories, shoes, sandals. 
SERVICES: Retail store services featuring jewellry, handbags, 
clothing, fashion accessories namely belts and buckles, scarves, 
purses, handbags, hats, gloves, sunglasses, reading glasses, 
key rings, tights, slippers, umbrellas, hair accessories, shoes, 
sandals. Used in CANADA since at least as early as May 06, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, bijoux, sacs à main, supports à 
sacs à main et autres accessoires de mode, nommément 
ceintures et boucles, foulards, porte-monnaie, sacs à main, 
chapeaux, gants, lunettes de soleil, lunettes de lecture, anneaux 
porte-clés, collants, pantoufles, parapluies, accessoires pour 
cheveux, chaussures, sandales. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de bijoux, de sacs à main, de 
vêtements, d'accessoires de mode, nommément des articles 
suivants : ceintures et boucles, foulards, porte-monnaie, sacs à 
main, chapeaux, gants, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
anneaux porte-clés, collants, pantoufles, parapluies, accessoires 
pour cheveux, chaussures, sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,310. 2011/06/10. Neil Pereira, 12 Carriage Lane, Dundas, 
ONTARIO L9H 1C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES:  T-shirts, jewellry, handbags, purse holders and other 
fashion accessories namely belts and buckles, scarves, purses, 
handbags, hats, gloves, sunglasses, reading glasses, key rings, 
tights, slippers, umbrellas, hair accessories, shoes, sandals. 
SERVICES: Retail store services featuring jewellry, handbags, 
clothing, fashion accessories namely belts and buckles, scarves, 
purses, handbags, hats, gloves, sunglasses, reading glasses, 
key rings, tights, slippers, umbrellas, hair accessories, shoes, 
sandals. Used in CANADA since at least as early as May 06, 
2011 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, bijoux, sacs à main, supports à 
sacs à main et autres accessoires de mode, nommément 
ceintures et boucles, foulards, porte-monnaie, sacs à main, 
chapeaux, gants, lunettes de soleil, lunettes de lecture, anneaux 
porte-clés, collants, pantoufles, parapluies, accessoires pour 
cheveux, chaussures, sandales. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de bijoux, de sacs à main, de 
vêtements, d'accessoires de mode, nommément des articles 
suivants : ceintures et boucles, foulards, porte-monnaie, sacs à 
main, chapeaux, gants, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
anneaux porte-clés, collants, pantoufles, parapluies, accessoires 
pour cheveux, chaussures, sandales. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,562. 2011/06/14. Keystone Packaging Inc., 2088 
Jetstream Road, London, ONTARIO N5V 3P6

The Energizer
WARES: Anti-fatigue ergonomic foam floor mats for work-station 
use. Used in CANADA since August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tapis antifatigue ergonomiques en mousse 
pour poste de travail. Employée au CANADA depuis 31 août 
2010 en liaison avec les marchandises.
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1,531,872. 2011/06/15. Real Estate and Mortgage Institute of 
Canada Inc., 42 Henderson Drive, Whitby, ONTARIO L1N 7Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

REMIC
SERVICES: Real estate and mortgage educational provider 
namely providing an approved live and online course for a 
professional designation and licensing for mortgage agent 
licensing in Ontario as well as other forms of industry specific 
training namely professional workshops, live conferences, live 
and online classes in the field of real estate and mortgage 
brokering. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de 
l'immobilier et des prêts hypothécaires, nommément offre d'un 
cours approuvé en personne et en ligne pour l'obtention d'un titre 
et d'une certification professionnels, en l'occurrence d'un permis 
d'exercice par les agents d'hypothèques en Ontario et offre 
d'autres types de formation propres à ce secteur d'activité, 
nommément d'ateliers professionnels, de conférences, de cours 
en personne et en ligne dans le domaine du courtage immobilier 
et hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,532,039. 2011/06/16. Zimmer Spine, Inc., (a corporation of the 
State of Delaware), 7375 Bush Lake Road, Minneapolis, 
Minnesota 55439, 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

INVIZIA
WARES: Orthopaedic devices, namely, spinal plates and bone 
screws, surgical instruments used in association therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques, nommément 
plaques vertébrales et vis à os, instruments chirurgicaux 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,057. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Breckenridge Farms
WARES: Canned vegetables, frozen vegetables, canned fruit, 
frozen fruit, canned beans, dried beans. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 
3,331,147 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve, légumes congelés, 
fruits en conserve, fruits congelés, haricots en conserve, haricots 
secs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,331,147 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,062. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Island Choice
WARES: Canned and bottled fruits. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 3,385,939 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserve et en bocaux. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2008 sous le No. 3,385,939 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,070. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ECIRCUIT
WARES: Phone accessories namely, coil phone cords, straight 
phone cords; cell phone accessories namely, car chargers, travel 
chargers, hands free head sets, mini boom head sets, swivel 
clips, carrying cases; computer accessories namely, mouse 
pads, mice, coaxial cables, computer wrist pads, computer lights; 
batteries, namely, general purpose batteries, camera batteries 
and watch batteries, radios, headphones, cameras, extension 
cords, electrical outlet adapters, blank CDs, DVDs, and VHS 
cassettes; CD/DVD storage containers, and computer game and 
children's educational software; electric candles, touch lights, 
lightbulbs, night lights, flashlights, and book lights. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under 
No. 3,174,565 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour téléphones, nommément 
cordons de téléphone enroulés, cordons de téléphone droits; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément chargeurs 
d'automobile, chargeurs de voyage, casques d'écoute 
mainslibres, minicasques d'écoute-perche, pinces pivotantes, 
étuis de transport; accessoires d'ordinateur, nommément tapis 
de souris, souris, câbles coaxiaux, repose-poignets pour 
ordinateur, lampes d'ordinateur; piles et batteries, nommément 
piles et batteries à usage général, batteries d'appareil photo et 
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piles de montre, radios, casques d'écoute, appareils photo, 
rallonges, adaptateurs de prise de courant électrique, CD, DVD 
et cassettes vidéo vierges; contenants de rangement pour CD et 
DVD ainsi que logiciels de jeux informatiques et didacticiels pour 
enfants; bougies électriques, lampes tactiles, ampoules, 
veilleuses, lampes de poche et lampes de lecture. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
novembre 2006 sous le No. 3,174,565 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,072. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Power Clips
WARES: Refrigerator magnets attached to non-metal clips for 
household use; metal clips with magnets for household use, 
namely, fridge magnetic clips; non-metal clips for household use, 
namely, money clips, bag clips, paper clips and cable clips; 
plastic clips for sealing bags. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 12, 2006 under No. 3,141,243 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateurs fixés à des 
pinces non métalliques, à usage domestique; pinces en métal 
dotées d'aimants à usage domestique, nommément pinces 
magnétiques pour réfrigérateurs; pinces non métalliques à usage 
domestique, nommément pinces à billets, attaches pour sacs, 
trombones et serre-câbles; pinces en plastique pour la fermeture 
hermétique des sacs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 
3,141,243 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,245. 2011/06/17. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AQUA CHOC
WARES: deodorants; anti-perspirants; preparations for the bath 
and shower; namely body wash and shower gel. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants; antisudorifiques; produits pour 
le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gel douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,361. 2011/06/17. FiRep Rebar Technology GmbH, 
Krefelder Str. 85, 40549 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

POWERTHREAD
WARES: Building materials (non-metallic), namely rock anchor 
system comprised of rock bolts and various components namely 
nuts, plates, couplings, adapters and injection tubes and 
connections. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 04, 2008 under 
No. 006508014 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (autres qu'en 
métall), nommément systèmes d'ancrage constitués de boulons 
d'ancrage et de diverses pièces, nommément d'écrous, de 
plaques, de raccords, d'adaptateurs, de tubes d'injection et de 
connecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 décembre 2008 sous le No. 
006508014 en liaison avec les marchandises.

1,532,362. 2011/06/17. FiRep Rebar Technology GmbH, 
Krefelder Str. 85, 40549 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

TIELOCK
WARES: Buildings materials (non metallic), namely connecting 
rods; buildings materials (non metallic), namely supporting 
armature, namely reinforcing rods for concrete buildings; building 
materials (non-metallic), namely fastening rods made of 
synthetic materials for construction purpose. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 13, 2009 
under No. 006662779 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément bielles; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément armature de soutien, nommément 
tiges d'armature pour bâtiments en béton; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément tiges d'arrimage en 
matériaux synthétiques pour utilisation en construction. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 février 2009 sous le 
No. 006662779 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,532,399. 2011/06/20. CloudCover IP, LLC, 2999 County Road 
42 West, Burnsville, Minnesota 55306, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CLOUDCOVER
SERVICES: (1) Insurance services, namely, underwriting, 
issuing and administrating digital risk insurance to monitor value 
of internet transmitted data. (2) Insurance services, namely, 
underwriting, issuing and administrating digital risk insurance, 
reinsurance underwriting; software as a service (SaaS), 
infrastructure as a service (IaaS) and platform as a service 
(PaaS) in the field of authentication, digital risk analysis and risk 
valuation methods for generating insurance policies, processing 
insurance claims, logging insured transmissions of data, tracking 
insured transmissions and data and for analyzing computer 
systems and network infrastructure for digital risk management 
all in the field of data risk management; consulting services in 
the field of digital risk management; custom design, installation, 
maintenance and repair of computer software and network 
infrastructure used in conjunction with digital risk management in 
the field of insurance and data risk management; educational 
services in the field of digital risk management, electronic 
publications in the field of digital risk management. Priority Filing 
Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/312,169 in association with the same kind of 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément offre et 
administration de services d'assurance en risque numérique 
pour surveiller la valeur de données transmises par internet. (2) 
Services d'assurance, nommément offre et administration de 
services d'assurance et de réassurance de risque numérique; 
logiciel-service (SaaS), infrastructure-service (IaaS) et 
plateforme-service (PaaS) dans les domaines de 
l'authentification, de l'analyse du risque numérique et des 
méthodes d'évaluation du risque pour la production de polices 
d'assurance, le traitement de réclamations d'assurance, la 
journalisation des transmissions de données couvertes par 
l'assurance, le suivi des transmissions et des données couvertes 
par l'assurance et l'analyse de systèmes informatiques et 
d'infrastructures de réseaux à des fins de gestion du risque 
numérique, tous dans le domaine de la gestion du risque pour 
les données; services de conseil dans le domaine de la gestion 
du risque numérique; conception, installation, maintenance et 
réparation de logiciels et d'infrastructures de réseaux servant à 
la gestion du risque numérique dans le domaine des assurances 
et de la gestion du risque pour les données; services éducatifs 
dans le domaine de la gestion du risque numérique, publications 
électroniques dans le domaine de la gestion du risque 
numérique. Date de priorité de production: 04 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,169 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,532,592. 2011/06/21. Southcorp Brands Pty 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

19 CRIMES
WARES: Wine. Priority Filing Date: February 16, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1409137 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on February 16, 2011 under No. 1409137 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 février 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1409137 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 16 février 2011 sous le No. 1409137 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,632. 2011/06/21. Beijing Triumph Furniture Company Ltd., 
West xiaodushe village, Maju Bridge Town, Tongzhou District, 
Beijing 101102, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Furniture, namely bedroom furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, benches, sideboards, desks, office 
furniture, storage racks, beds, sofas, display stands, coffee 
tables. SERVICES: Import-export agencies; auctioneering; sales 
promotion for others, namely import and export of furniture and 
housewares; procurement services for others in the form of 
purchasing furniture and housewares. Used in CANADA since 
April 11, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, bancs, buffets, 
bureaux, mobilier de bureau, étagères de rangement, lits, 
canapés, présentoirs, tables de salon. SERVICES: Agences 
d'importation-exportation; vente aux enchères; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément importation et exportation de 
mobilier et d'articles ménagers; services d'approvisionnement 
pour des tiers, à savoir achat de mobilier et d'articles ménagers. 
Employée au CANADA depuis 11 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,532,657. 2011/06/21. ProjetClub, S.A., 4 Boulevard de Mons, 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

WEEKTO
WARES: Athletic clothing; athletic footwear; protective headgear 
for athletic use; gymnastic shoes and gymnastic mats. 
SERVICES: Retail sales of sporting goods, athletic clothing and 
athletic shoes; advertising services for others. Priority Filing 
Date: December 22, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3792602 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 22, 2010 under No. 10/3792602 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; articles chaussants 
d'entraînement; couvre-chefs de protection à usage sportif; 
chaussons de gymnastique et tapis de gymnastique. 
SERVICES: Vente au détail d'articles de sport, de vêtements 
d'entraînement et de chaussures d'entraînement; services de 
publicité pour des tiers. Date de priorité de production: 22 
décembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3792602 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 décembre 2010 sous 
le No. 10/3792602 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,532,672. 2011/06/21. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstraße 
2, 4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BIOCEL
WARES: Cellulose and paper pulp; dissolving pulp; cellulose for 
manufacturing chemical fibres; cellulose for manufacturing 
viscose, lyocell, polynosic, cupro and carbamate fibres; raw 
fibrous textile materials; chemical fibres for textile purposes; 
cellulose fibres for textile purposes; yarns and threads for textile 
use; cellulose yarns and threads for textile use; fibres for textile 
purposes made of regenerated and/or non derivatised man-
made cellulose; yarns and threads for textile use made of 
regenerated and/or non derivatised man-made cellulose. Used
in AUSTRIA on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
25, 2011 under No. 009528134 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellulose et pâte à papier; pâte pour 
transformation chimique; cellulose pour fabrication de fibres 
chimiques; cellulose pour fabrication de fibre de viscose, de fibre 
cellulosique à haute ténacité, de fibre polynosique, de fibre de 
cupro et de fibre de carbamate; matières textiles fibreuses à 
l'état brut; fibres chimiques à usage textile; fibres de cellulose à 
usage textile; fils à usage textile; fils de cellulose à usage textile; 

fibres à usage textile faites de cellulose artificielle régénérée 
et/ou non dérivée; fils à usage textile faits de cellulose artificielle 
régénérée et/ou non dérivée. Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
25 mai 2011 sous le No. 009528134 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,732. 2011/06/21. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way, 
R i o  Rancho, New Mexico 87124, 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

MEDLEY
WARES: Architectural light-emitting diode (LED) lighting display. 
Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/333,654 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. 4,110,310 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage architectural à diodes 
électroluminescentes (DEL). Date de priorité de production: 31 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/333,654 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 mars 2012 sous le No. 4,110,310 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,798. 2011/06/22. BEIJING JIAHEYIPIN ENTERPRISE 
MANAGEMENT CO., LTD, ROOM 618, NO.8, SIJIQING ROAD, 
HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

As provided by the applicant, the mark consists of four Chinese 
characters, Latin characters "JIAHEYIPIN" and device; the four 
Chinese characters appearing in the mark mean "praise", 
"peace", "whole" and "article " respectively; the mark as a whole 
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has no meaning; and the mark has no significance in the 
relevant trade or industry, or any geographical significance, or 
any meaning in a foreign language. The transliteration provided 
by the applicant of the four Chinese character(s) is "JIA" "HE" 
"YI" "PIN" respectively.

SERVICES: Restaurants; cafeterias; canteens; food and drink 
catering; hotels; self-service restaurants; snack-bars; mobile 
supply of beverage and food; rental of counters; teahouse; 
boarding houses; boarding house bookings; hotel reservations; 
holiday camp services [lodging]; temporary accommodation 
reservations; motel; rental of temporary accommodation, namely, 
hotels, motels and holiday camps. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services.

Selon le requérant, la marque comprend quatre caractères 
chinois, les caractères latins « JIAHEYIPIN » et le logo; les 
quatre caractères chinois apparaissant dans la marque signifient 
respectivement « praise », « peace », « whole » et « article »; la 
marque dans son ensemble n'a aucune signification; et la 
marque n'a aucune signification dans les marchés et les 
industries concernés ni aucune signification géographique ni 
aucune signification dans une langue étrangère. Selon le 
requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « 
JIA », « HE », « YI » et « PIN », respectivement.

SERVICES: Restaurants; cafétérias; cantines; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; hôtels; restaurants libre-
service; casse-croûte; service ambulant de boissons et 
d'aliments; location de comptoirs; maison de thé; pensions de 
famille; réservation de pensions de famille; réservation d'hôtels; 
services de camp de vacances [hébergement]; réservations 
d'hébergement temporaire; motel; location d'hébergement 
temporaire, nommément hotels, motels et camps de vacances. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.

1,533,550. 2011/06/28. Planet Advance Technologies Inc., 105 
Schneider Road, Ottawa, ONTARIO K2K 1Y3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAMES O. 
KATZ, (BRAZEAUSELLER.LLP), 55 METCALFE STREET, 
SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

EVOCUBE
WARES: Computer keyboards; computer keyboards for mobile 
phones; multifunction computer keyboards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur 
pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur à fonctions 
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,551. 2011/06/28. Stripe, Inc., 140 2nd Street, Fourth Floor, 
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

STRIPE

SERVICES: Financial services, namely online credit card 
payment and transaction processing and transmission of bills 
and payments thereof; financial services, namely, electronic 
funds transfer via electronic communications networks; clearing 
and reconciling financial transactions via electronic 
communications networks. Priority Filing Date: January 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/214,873 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément traitement des 
paiements par carte de crédit et traitement des opérations en 
ligne ainsi que transmission de factures et de paiements 
connexes; services financiers, nommément virement 
électronique de fonds au moyen de réseaux de communication 
électroniques; compensation et rapprochement d'opérations 
financières au moyen de réseaux de communication 
électroniques. Date de priorité de production: 11 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/214,873 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,533,578. 2011/06/28. Human + Kind Limited, Ard Doire, 
Barryscout, Carrigtwohill, Cork, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Skincare preparations; body lotions; hair lotions;beauty 
products, namely, beauty masks, face masks, antiwrinkle 
creams, anti-ageing creams, hypo-allergenic creams, skin 
whitening creams, skin moisturizers and toners, body lotions, 
depilating creams, depilating wax, hair dyes and hair waving 
preparations; perfumery; soaps, namely, bar soap, bath soap, 
body care soap, hand soap, shaving soap and skin soap; 
essential oils, namely, essential oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use, massage oils and sun-tanning oils. Priority
Filing Date: February 11, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 009731662 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on June 
27, 2011 under No. 009731662 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; lotions pour le 
corps; lotions capillaires; produits de beauté, nommément 
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masques de beauté, crèmes antirides, crèmes antivieillissement, 
crèmes hypoallergiques, crèmes pour blanchir la peau, 
hydratants et toniques pour la peau, lotions pour le corps, 
crèmes dépilatoires, cire épilatoire, teintures capillaires et 
produits capillaires à onduler; parfumerie; savons, nommément 
pains de savon, savon de bain, savon pour le corps, savon à 
mains, savon à raser et savon de toilette; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles de massage et huiles 
solaires. Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009731662 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
juin 2011 sous le No. 009731662 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,975. 2011/06/30. AVANT APRÈS.COM INC., 63, 32e 
avenue, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QUÉBEC J0N 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: Magazines; répertoires d'entreprises. 
SERVICES: Services de référencement sur Internet de noms 
d'entreprises et de leurs services; services de référencement de 
noms d'entreprises et de leurs services dans des magazines et 
répertoires; services de publicité nommément promotion des 
marchandises et services de tiers par la compilation et la 
diffusion de publicités et d'inscriptions à des répertoires 
d'entreprises imprimés et sur Internet; diffusion et production 
d'émissions télévisuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Magazines; business directories. SERVICES: Internet 
referencing of business names and the services said businesses 
provide; referencing, in magazines and directories, of business 
names and the services said businesses provide; advertising 
services, namely promotion of the goods and services of others 
through the compilation and dissemination of advertisements 
and listings in business directories available in print and on the 
Internet; broadcasting and production of television programs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,534,017. 2011/06/30. Cardinal Associates DBA Bergstrom 
Nutrition, a Washington corporation, 1000 W. 8th Street, 
Vancouver, Washington 98660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BERGSTROM NUTRITION
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics and 
dietary supplements, namely, methylsulfonylmethane; Dietary 
supplements namely methylsulfonylmethane. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 
3,464,676 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 
15, 2008 under No. 3,468,624 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques et de suppléments alimentaires, nommément 
méthylsulfonylméthane; suppléments alimentaires, nommément 
méthylsulfonylméthane. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 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 08 juillet 2008 sous le No. 
3,464,676 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,468,624 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,018. 2011/06/30. Cardinal Associates DBA Bergstrom 
Nutrition, a Washington corporation, 1000 W. 8th Street, 
Vancouver, Washington 98660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics and 
dietary supplements, namely, methylsulfonylmethane; Dietary 
supplements namely methylsulfonylmethane. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2008 under No. 
3,450,632 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 
01, 2008 under No. 3,459,181 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques et de suppléments alimentaires, nommément 
méthylsulfonylméthane; suppléments alimentaires, nommément 
méthylsulfonylméthane. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 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 17 juin 2008 sous le No. 
3,450,632 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,459,181 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,040. 2011/06/30. Senco Brands, Inc., 4270 Ivy Point Blvd., 
Cincinnati OH  45245, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Individual and collated nails, screws and staples for 
construction and industrial use; industrial metal fasteners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clous, vis et agrafes individuels ou 
assemblés pour utilisation en construction et à usage industriel; 
attaches industrielles en métal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,534,081. 2011/06/30. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NYC NEW YORK COLOR EXCUSE MY 
FRENCH

WARES: Preparations for body and beauty products, namely 
preparations for nail care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le corps et de beauté, 
produits, nommément préparations pour les soins des ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,144. 2011/07/04. ARCOR S.A.I.C., joint stock company, 
Avenida Fulvio Pagani 487, Arroyito, Cordoba, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARCOR MOMENTOS MAGICOS
As provided by the applicant, the word "ARCOR" is a coined 
word without translation in English or French and that 
"MOMENTOS MAGICOS" could be translated in English as 
"MAGIC MOMENTS".

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely 
oatmeal, processed cereals, bread, pastry and confectionery, 
namely chocolate bars, candies, lollipops, chewing gum, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely tomato sauce, tartar sauce, 
spaghetti sauce, soy sauce, pepper sauce, meat sauce, hot 
sauce, gravy sauce, fruit sauce, fish sauce, chocolate sauce, 
cheese sauce, apple sauce; spices; ice; chocolates. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot ARCOR est un mot inventé sans 
aucune traduction en anglais ni en français et la traduction 
anglaise des mots MOMENTOS MAGICOS pourrait être MAGIC 
MOMENTS.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément gruau, céréales transformées, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément tablettes de chocolat, bonbons, 
sucettes, gomme, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce tomate, sauce tartare, sauce à spaghettis, 
sauce soya, sauce poivrade, sauce à la viande, sauce épicée, 
sauce au jus de viande, compote de fruits, sauce au poisson, 
sauce au chocolat, sauce au fromage, compote de pommes; 
épices; glace; chocolats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,095. 2011/07/11. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAKE IT REAL. MAKE IT DIFFERENT
WARES: mayonnaise; dressings for salad; ketchup; tomato 
sauce; sauces, namely, pasta sauces, sauces flavoured with 
lemon, fine herbs, vegetables, pickles, mustard, garlic or any 
combination of the above; condiments, namely, relish; chutneys; 
mustard, vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mayonnaise; sauces à salade; ketchup; 
sauce tomate; sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces aromatisées au citron, aux fines herbes, 
aux légumes, aux cornichons, à la moutarde, à l'ail ou à une 
combinaison des éléments susmentionnés; condiments, 
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nommément relish; chutneys; moutarde, vinaigre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,529. 2011/07/13. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Soaps, namely body care soaps; perfumery, toilet 
water, aftershave, cologne; essential oils for personal use; 
deodorants and antiperspirants; preparations for the care of the 
scalp and hair; shampoos and conditioners; hair colourants; hair 
care preparations; toothpaste; mouthwash, not for medical use; 
preparations for the care of the mouth and teeth; non-medicated 
toilet preparations, namely perfumed body spray; bath and 
shower preparations, namely shower gel, body wash; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up removing preparations; 
petroleum jelly; l ip care preparations; talcum powder; cotton 
wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de cologne; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings 
et revitalisants; colorants capillaires; produits de soins 
capillaires; dentifrice; rince-bouches à usage autre que médical; 
produits pour les soins buccodentaires; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément gel 
douche, savon liquide pour le corps; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; produits dépilatoires; 
produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de 
soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, 
papiers-mouchoirs ou lingettes à usage cosmétique; tampons, 

papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés de lotion; 
masques de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,535,530. 2011/07/13. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GET ON. GET OFF
WARES: soaps, namely, body care soaps, bar soaps, liquid 
hand soaps; detergents; bleaching preparations, cleaning 
preparations, namely, pouf and washcloth implement for 
personal cleaning needs; perfumery, toilet water, aftershave, 
cologne; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; preparations for the care of the scalp and hair; 
shampoos and conditioners; hair colourants; hair styling 
preparations; toothpaste; mouthwash, not for medical use; 
preparations for the care of the mouth and teeth; non-medicated 
toilet preparations, namely, perfumed body spray; bath and 
shower preparations, namely, body wash and shower gel; skin 
care preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up removing preparations; 
petroleum jelly; l ip care preparations; talcum powder; cotton 
wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; 
beauty masks, facial packs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
pains de savon, savons liquides pour les mains; détergents; 
produits de blanchiment, produits de nettoyage, nommément 
éponges et débarbouillettes pour l'hygiène personnelle; 
parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de Cologne; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins du cuir chevelu et des 
cheveux; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
produits coiffants; dentifrice; rince-bouche, à usage autre que 
médical; produits de soins buccodentaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produit parfumé pour le corps 
en vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de la 
peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; 
produits avant-rasage et après-rasage; produits épilatoires; 
produits solaires et de protection solaire; cosmétiques; 
maquillage et produits démaquillants; pétrolatum; produits de 
soins des lèvres; poudre de talc; ouate, porte-cotons; tampons, 
papiers-mouchoirs ou lingettes à usage cosmétique; lingettes, 
tampons ou papiers-mouchoirs humides ou imprégnés de 
nettoyant; masques de beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,579. 2011/07/13. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EARTH PACK
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,783. 2011/07/14. BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L., 
Urola, 10, 20230 Legazpia (Guipuzcoa), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

AGRISOLUTIONS
WARES: Rakes, cutting discs, flap discs, diamond discs, 
roto/percussion drill bits, electrical hammer drill bits, vices, round 
chain saw, machines, namely, earth moving machines, namely, 
backhoes, graders, loaders, scarifiers and scrapers; bulldozers; 
power lawn and garden tools, namely, chippers; earth 
compacting machines; industrial trash compacting machines; 
machines, namely, composters, die-cutting machines, dredging 
machines, drilling machines and parts therefor; electric welding 
machines; engraving machines; machine fly-wheels; pneumatic 
hammers; pneumatic grease guns; lawn mowers; packing 
machines namely, liquid container fillers; industrial machine 
presses; metal working machines, namely, machine centres; 
milling machines, mine borers, machinery used in metallurgy, 
welding machines, electric and pneumatic hand tools; cutlery; 
side arms, namely, blades and coulters, hammers, machetes, 
pruning range, pruning saws, axes, bow saws, handsaws, 
circular saws, wood chisels, gouges and mortise-chisels, picks 
for agricultural use, shovels, spades, weeding hoes, wrecking 
bars/bending wrenches, forged trowels, plastering trowels, 
notched trowels, scrapers for agricultural use, stone chisels, 
chisels, cold chisels, punches for agricultural use, sledge 
hammers, wedges, mason picks, hacksaw blades and frames for 
metal, pliers, end-cutting nippers, bolt-cutter, clamps as part of 
crop cultivators and clamps for holding parts to plows, 
screwdrivers, torsion bits, spanners, pipe wrenches, sockets, 
metal files, rasp, tools for breakers; pick mattocks, adzes, forks, 
forked hoes, scythes, bills and sickles. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 04, 2008 under No. 
006161541 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Râteaux, disques de coupe, disques à 
lamelles, disques diamantés, mèches de perceuses rotatives et 
à percussion, mèches pour marteaux-perforateurs électriques, 
étaux, scies à chaîne, machines, nommément engins de 
terrassement, nommément rétrocaveuses, niveleuses, 
chargeuses, scarificateurs et décapeuses; bulldozers; outils 
mécaniques pour pelouses et jardins, nommément 
déchiqueteuses; machines de compactage des sols; 
compacteurs de déchets industriels; machines, nommément 

composteurs, machines de découpage à l'emporte-pièce, 
machines de dragage, foreuses et pièces connexes; soudeuses 
électriques; machines à graver; volants à inertie de machine; 
marteaux pneumatiques; pistolets graisseurs pneumatiques; 
tondeuses à gazon; emballeuses, nommément remplisseuses de 
contenants à liquide; presses à usage industriel; machines à 
travailler les métaux, nommément centres d'usinage; fraiseuses, 
foreuses, machines pour la métallurgie, soudeuses, outils à main 
électriques et pneumatiques; coutellerie; armes blanches, 
nommément lames et coutres, marteaux, machettes, gamme 
d'outils à élaguer, scies à élaguer, haches, scies à archet, scies 
à main, scies circulaires, ciseaux à bois, gouges et bédanes, 
pics agricoles, pelles, bêches, binettes, barres de démolition et 
pinces à courber, truelles forgées, plâtroirs-lisseuses, truelles 
brettées, grattoirs agricoles, ciseaux à pierre, ciseaux, ciseaux à 
froid, poinçons agricoles, masses, coins, pics de maçon, lames 
de scie à métaux et cadres pour métal, pinces, pinces coupantes 
en bout, coupe-boulons, pinces comme pièces de rotoculteurs et 
pinces pour immobiliser les pièces de charrues, tournevis, forets 
de torsion, clés, clés à tuyau, douilles, limes de métal, râpe, 
outils pour broyeurs; pics, herminettes, fourches, binettes à 
fourche, faux, serpes à bec et faucilles. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 juillet 2008 sous le No. 006161541 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,967. 2011/07/15. Simoniz USA, Inc., 201 Boston Turnpike, 
Bolton, Connecticut 06043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

EVERZORB
WARES: Absorbent particulate material for absorbing water, oil 
and other liquid spills. Priority Filing Date: July 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/369,031 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. 
4,145,585 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux particulaires absorbants pour 
absorber l'eau, huile et d'autres liquides. Date de priorité de 
production: 12 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/369,031 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. 
4,145,585 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,974. 2011/07/15. BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L., 
Urola, 10, 20230 Legazpia (Guipuzcoa), SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DURATOP
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WARES: Machine parts, namely blades for crop cultivators; 
tractor towed agricultural implements, namely plows, harrows, 
disc harrows, reapers, scarifiers and forks; parts and fittings for 
all the aforementioned goods, namely tines, track looseners and 
points; metal clamps and bolts used for holding piece parts on 
plows, harrows, reapers, scarifiers and forks; cutting discs and 
diamond cutting discs for use in agricultural seed drills, 
agricultural harrows and agricultural ploughs; earth moving 
machines, namely, backhoes, graders, loaders, scarifiers and 
scrapers; power lawn and garden tools, namely, chippers, earth 
compacting machines; machines, namely, die-cutting machines, 
agricultural seed drills and parts therefore. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for SPAIN on November 24, 2009 under 
No. M2886907 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément lames de 
rotoculteurs; instruments agricoles tractés, nommément 
charrues, herses, pulvériseurs à disques, moissonneuses, 
scarificateurs et fourches; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément dents, ameublisseurs et 
pointes; pinces et boulons métalliques utilisés pour tenir en place 
des pièces de charrues, de herses, de moissonneuses, de 
scarificateurs et de fourches; disques de coupe et disques à 
couper en diamant pour semoirs agricoles, herses agricoles et 
charrues agricoles; engins de terrassement, nommément 
rétrocaveuses, niveleuses, chargeuses, scarificateurs et 
grattoirs; outils électriques pour la pelouse et le jardin, 
nommément déchiqueteurs, machines de compactage; 
machines, nommément machines de découpage à l'emporte-
pièce, semoirs agricoles et pièces connexes. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 24 novembre 2009 sous le No. M2886907 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,535,995. 2011/07/18. Emad Nabil Masoud, 90 Cordova ave 
suite #815, Etobicoke, ONTARIO M9A 2H8

WARES: Pita sandwiches and pita wraps; salads; pizzas and 
pizza cones ; cookies; beverages, namely, soft drinks, non-
alcoholic fruit drinks, spring water, mineral water, coffee and tea, 
all for consumption on or off premises. SERVICES: Restaurant 
services; take-out restaurant services; catering services; aiding 

in the establishment and operation of franchised and non-
franchised restaurants and take-out restaurants; administration 
services related to establishment and operation of restaurants; 
fast food restaurant; providing training related to restaurant 
administration; design, preparations and operation of 
restaurants. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sandwichs pitas et roulés pita; salades; 
pizzas et cornets de pizza; biscuits; boissons, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, eau de 
source, eau minérale, café et thé, tous pour consommation sur 
place ou à l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
aide pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de 
comptoirs de plats à emporter franchisés et non franchisés; 
services d'administration ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation de restaurants; restaurant rapide; formation en 
administration de restaurant; conception, planification et 
exploitation de restaurants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,049. 2011/07/18. GEMS Americas Inc., 555 Madison 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

GEMS International School
SERVICES: Education services, namely, providing kindergarten 
through 12th grade (K-12) classroom instruction; Education 
services, namely, providing pre-kindergarten through 12th grade 
classroom instruction at international schools. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en salle de classe de la maternelle à la 
douzième année; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en salle de classe de la prématernelle à la 
douzième année dans des écoles internationales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,050. 2011/07/18. GEMS Americas Inc., 555 Madison 
Avenue, 18th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER 
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2K4

GEMS Community School
SERVICES: Education services, namely, providing kindergarten 
through 12th grade (K-12) classroom instruction; Education 
services, namely, providing pre-kindergarten through 12th grade 
classroom instruction at international schools. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en salle de classe de la maternelle à la 
douzième année; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en salle de classe de la prématernelle à la 
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douzième année dans des écoles internationales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,051. 2011/07/18. GEMS Americas Inc., 555 Madison 
Avenue, 18th Floor, New York, New York 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD, WINTER 
LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2K4

GEMS American Academy
SERVICES: Education services, namely, providing kindergarten 
through 12th grade (K-12) classroom instruction; Education 
services, namely, providing pre-kindergarten through 12th grade 
classroom instruction at international schools. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en salle de classe de la maternelle à la 
douzième année; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en salle de classe de la prématernelle à la 
douzième année dans des écoles internationales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,088. 2011/07/18. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT, 
Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MOMENTS TO GIVE
WARES: USB-sticks and headphones; LED pocket lamps; 
optical spectacles, spectacle cases; sun glasses; binoculars; 
opera glasses; magnifying glasses; telescopic sights; cases for 
portable telephones; Computers; mouse pads; pocket 
calculators; stylus; chandeliers and chandelier pendants, 
chandelier parts of glass, lighting fixtures, lanterns for lighting, 
lamp shades, electric pocket torches, floor lamps; watches, 
pocket watches, watch glasses, clock cases and other parts of 
watches made of glass; natural and synthetic precious stones; 
gemstones, in particular gemstones made of glass; genuine and 
imitation jewelry; jewelry ornaments; small jewelry objects of 
glass, plastic and base metal for personal use; greeting cards, 
postcards, newsletters, handbooks, manuals, guides and 
magazines; calendars; pamphlets, catalogues, booklets and 
prospectuses; paper ribbons and posters; packing paper; bags, 
envelopes and pouches of paper for packaging; boxes of 
cardboard and paper; bags, envelopes and pouches of plastics 
for packaging; paper labels, plastic labels and adhesive labels; 
plastic film for wrapping; wrapping paper; pens and pencils; 
fountain pens; stationery, namely stickers and pads, pictures, 
pencils, booklets, paperweights, writing paper; pencil lead 
holders; note books; leather and imitations of leather, namely 
pouches, briefcases, card holders, mobile phone covers, bag 
charms and key rings; umbrellas, parasols and walking sticks; 
hand bags, evening bags, suitcases, toilet bags; purses, 
manicure sets, wallets; wardrobes and cupboards, cabinets and 
display cases, beds, sofas, chairs, coat stands and hat racks, 

trolley tables; curtain rails, furniture mirrors and picture frames, 
partition walls and wind chimes, household curtains; hand-held 
mirrors toilet mirrors; cushions; decorative mobiles; household 
and kitchen containers, namely storage boxes, kitchen utensils 
and containers, namely knives, forks, spoons, ladles and jars; 
glassware, namely crystal chandelier parts, glass candleholders, 
glass animals, salt and pepper shakers decorated with glass, 
lighters decorated with glass and glass ashtrays; porcelain and 
earthenware, namely teapots, coffee pots and cake stands, wine 
glasses, champagne glasses, figurines, vases, candle sticks, 
hollow glasses, tableware, bowls and napkin rings, flasks, 
tableware, table utensils of glass, goblets, bottles, candelabra, 
fruit cups, soap holders; bottle stoppers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés et casques d'écoute USB; lampes de 
poche à DEL; lunettes d'optique, étuis à lunettes; lunettes de 
soleil; jumelles; jumelles de théâtre; loupes; lunettes de visée; 
étuis pour téléphones portables; ordinateurs; tapis de souris; 
calculatrices de poche; stylets; lustres et pendentifs de lustre, 
pièces de lustre en verre, appareils d'éclairage, lanternes 
d'éclairage, abat-jour, torches électriques de poche, 
lampadaires; montres, montres de poche, verres de montre, 
boîtiers d'horloge et autres pièces de montre en verre; pierres 
précieuses naturelles et synthétiques; pierres précieuses, 
notamment pierres précieuses en verre; bijoux véritables et de 
fantaisie; ornements de bijou; petits bijoux en verre, en plastique 
et en métal commun à usage personnel; cartes de souhaits, 
cartes postales, bulletins d'information, manuels, guides et 
magazines; calendriers; dépliants, catalogues, livrets et 
prospectus; rubans et affiches en papier; papier d'emballage; 
sacs, enveloppes et pochettes en papier pour l'emballage; boîtes 
en carton et en papier; sacs, enveloppes et pochettes en 
plastique pour l'emballage; étiquettes en papier, étiquettes en 
plastique et étiquettes adhésives; film plastique pour l'emballage; 
papier d'emballage; stylos et crayons; stylos à plume; articles de 
papeterie, nommément autocollants et blocs, illustrations, 
crayons, livrets, presse-papiers, papier à lettres; étuis à mines; 
carnets; cuir et similicuir, nommément pochettes, mallettes, 
porte-cartes, étuis pour téléphones mobiles, breloques pour sacs 
et anneaux porte-clés; parapluies, ombrelles et cannes; sacs à 
main, sacs de soirée, valises, trousses de toilette; porte-
monnaie, nécessaires de manucure, portefeuilles; garde-robes, 
armoires et vitrines, lits, canapés, chaises, portemanteaux et 
porte-chapeaux, tables roulantes; tringles à rideaux, miroirs de 
mobilier et cadres, cloisons et carillons éoliens, rideaux pour la 
maison; miroirs à main, miroirs pour la salle de bain; coussins; 
mobiles décoratifs; contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément boîtes de rangement, ustensiles et contenants de 
cuisine, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, louches et 
bocaux; articles en verre, nommément pièces de lustre en 
cristal, chandeliers en verre, animaux de verre, salières et 
poivrières décorées avec du verre, briquets décorés avec du 
verre et cendriers en verre; articles en porcelaine et articles en 
terre cuite, nommément théières, cafetières et plats à gâteau, 
verres à vin, verres à champagne, figurines, vases, chandeliers, 
verres creux, couverts, bols et ronds de serviette, flacons, 
couverts, ustensiles de table en verre, verres à pied, bouteilles, 
candélabres, coupes à fruits, porte-savons; bouchons de 
bouteille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,536,098. 2011/07/18. COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 
Société Anonyme, 2, rue André Bonin, 69004 Lyon, FRANCE 
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, 
QUÉBEC, H3B4Y1

CRUE
MARCHANDISES: Logiciels informatiques pour effectuer le 
calcul hydrodynamique d'écoulements à surface libre dans le 
domaine énergétique, de la navigation, de l'irrigation, de la 
prévision hydrométéorologique, de la prévision des crues, dans 
le domaine de la gestion de l'énergie hydroélectrique. 
SERVICES: (1) Services de production d'énergie électrique, 
thermique, climatique, géothermique, solaire, par éolienne, 
hydraulique, d'énergie renouvelable. (2) Élaboration (conception) 
de logiciels; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
location de logiciels informatiques; travaux d'ingénieurs 
(expertises) nommément travaux d'ingénieurs avec expertises 
dans les domaines de l'informatique, des énergies 
renouvelables, de la navigation, de l'irrigation, de la prévision 
hydrométéorologique, de la prévision des crues, dans le 
domaine de la gestion de l'énergie hydroélectrique; 
programmation informatique, nommément dans le domaine du 
calcul hydrodynamique d'écoulements à surface libre. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 mai 2008 sous le No. 3575351 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Computer software used to perform hydrodynamic 
calculations of free surface flows in the field of energy, 
navigation, irrigation, hydro-meteorological forecasting, flood 
forecasting, in the field of hydroelectricity management. 
SERVICES: (1) Production of electric, thermal, kinetic, 
geothermal, solar, wind, hydraulic, renewable energy. (2) 
Software development (design); installation, updating and 
maintenance of computer software; rental of computer software; 
engineering work (expertise) namely expert engineering work in 
the fields of computer science, renewable energies, navigation, 
irrigation, hydro-meteorological forecasting, flood forecasting, in 
the field of hydroelectricity management; computer 
programming, namely in the field of hydrodynamic calculations of 
free surface flows. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on May 15, 2008 under No. 
3575351 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,536,227. 2011/07/19. Pomerleau Gaz Propane, 1 rue 
Principale Ouest, Magog, QUÉBEC J1X 2A4

Pour entretenir la flamme
MARCHANDISES: Appareils de chauffage fonctionnant au bois 
ou au propane, nommément foyers, poêles, chauffages radiants, 
chauffage à air chaud pulsé, chauffage à eau chaude, 
Génératrices, Cuisinières, Chauffe piscine, Chauffe patios. 
SERVICES: Gaz propane livré en vrac ou en bouteilles. 

Employée au CANADA depuis 27 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wood or propane-burning heating apparatus, namely 
fireplaces, ovens, radiant heating, forced air heating, hot water 
heating, electric generators, stoves, swimming pool heaters, 
patio heaters. SERVICES: Propane gas delivered in bulk or in 
tanks. Used in CANADA since September 27, 2010 on wares 
and on services.

1,536,641. 2011/07/15. MW Industries, Inc., a Delaware 
corporation, 101 Godfrey Street, Logansport, Indiana 46947, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Metal hardware, namely, springs. Used in CANADA 
since at least as early as January 18, 2000 on wares. Priority
Filing Date: March 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/267,768 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 08, 2012 under No. 4,137,734 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie en métal, nommément ressorts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 15 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/267,768 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 08 mai 2012 sous le No. 
4,137,734 en liaison avec les marchandises.

1,536,705. 2011/07/21. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est, 1163, 
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The inner line in 
the letters is red.  The upper part of each letter is shaded for the 
colour grey and the bottom portion of each letter is white.  The 
outlines of the letters are shaded for the colours grey and black.
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WARES: (1) Eyeglasses, sunglasses, goggles for sports, 
swimming goggles, eyeglass and sunglass cases, eyeglass and 
sunglass lenses, eyeglass and sunglass frames, eyeglass and 
sunglass chains, eyeglass and sunglass cords, pince-nez, pince-
nez cases, pince-nez chains, pince-nez cords; pince-nez 
mountings; video output game machines for use with television 
and with an external display screen or monitor; computer game 
equipment in the nature of steering wheels for PCs with double 
gear-shifting systems; video games for use with automatic or 
token-operated machines; controllers, joysticks, consoles, 
memory cards, volume controllers and mice for consumer video 
game machines adapted for use with television receivers and 
with an external display screen or monitor; recorded programs 
for hand-held games with liquid crystal displays; programs for 
arcade video game machines; computer game cartridges; video 
game cartridges; cartridges for electronic games; computer 
game cassettes; cassettes for electronic games; computer game 
programs; recorded programs for electronic games; recorded 
computer software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines; exclusive earphones, 
connected and used for hand-held games with liquid crystal 
displays; joystick chargers; protective visors for athletic use; 
safety eyeglasses; racing goggles; opera glasses; replacement 
eyeglasses; eyeglass and sunglass ear-stems and nose pieces; 
contact lenses; containers for contact lenses; binoculars; 
telescopes; microscopes; safety helmets for motorists, 
motorcyclists and cyclists; protective helmets for sports; 
protective helmets for skiers; fireproof automobile racing suits for 
safety purposes; protective suits for aviators; jackets, vests, 
suits, bibs, shields, trousers, gloves, socks, Balaclava helmets, 
shoes, boots all for protection against accidents, irradiation and 
fire; horse riding helmets; downloadable images and character 
data of magazines, books, newspapers, maps, pictures and 
drawings; downloadable music; downloadable video images; 
audio-video compact discs featuring car races and the history of 
automobile manufacturers; audio-video pre-recorded video 
cassettes, CD-ROMs and DVD featuring car races and the 
history of automobile manufacturers; audio-video pre-recorded 
video cassettes, CD-ROMs and DVD featuring high-performance 
cars and automobiles; CD players; DVD players; MP3 players; 
hi-fi stereo systems comprising of stereos, CD players, 
loudspeakers, audio speakers, liquid crystal display and 
headphones; television receivers; liquid crystal display screens; 
home theater systems comprising of speaker, cube subwoofers, 
DVD chargers and audio-video home theater receivers; 
television cameras; radios; walkie-talkies; microphones; bags 
and cases adapted for CD players, MP3 players, DVD players; 
personal computers; portable computers; palmtop computers; 
laptop computers; computer screen savers software; mouse 
pads; computer mouse being data processing equipment; wrist 
rests for use with computer; desktop computers; notebook 
computers; computer keyboards; tablet PCs; computer monitors; 
liquid crystal display computer monitors; recorded computer 
software for electronic games; recorded computer operating 
programs; lan operating software; memory, fax and modem 
cards for portable computers; printers for use with computers; 
modems; computer scanners; bags and cases adapted for 
computer batteries for notebook computers; bags and cases 
adapted for computers; disk drives for computers; photographic 
cameras; one use cameras; digital cameras; digital video 
cameras; zoom camera lenses; cases especially made for 
photographic apparatus and instruments; digital movie 
projectors; movie projectors; video projectors; digital video 

projectors; slide digital projectors; digital photo projectors; photo 
printers; cordless telephones; telephones; telephone receivers; 
cellular phones; cellular phone covers; bags and cases adapted 
for cellular phones; cellular phone hands-free kits comprising of 
mobile phone accessories in the nature of hands-free holders, 
hands-free microphones, headsets, microphones and speakers 
for mobile phone car-kits for the adaptation of mobile phones for 
vehicular use; decorative charms for cellular phones; bands, 
lanyards, slings and straps for carrying cellular phones and MP3 
players, cameras and video cameras; barometers; barometers 
with projection devices incorporated therein; remote temperature 
sensors; temperature indicators; humidity and atmospheric 
pressure monitors with liquid crystal displays; wireless weather 
stations with weather forecasting, with barometric, indoor and 
outdoor temperature and humidity functions for domestic use; 
calculators; pocket calculators; chronographs and time clocks, 
being time recording apparatus; directional compasses; 
compasses being measuring instruments; hygrometers; weighing 
scales; fire extinguishers for automobiles; electronic keys for 
automobiles; electric automobile door openers and closers; 
electric automobile locks; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices and parts and fittings 
threon; computer hardware and software system for tracking 
people and objects using GPS data on a device on the tracked 
people and objects; electric batteries for vehicles; cigar lighters 
for vehicles; kilometre recorders for vehicles; vehicle radios; 
remote control vehicle starters; speedometers for vehicles; 
booster cables for motors; thermostats for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; vehicle breakdown 
warning triangles; voltage regulators for vehicles; acoustic 
vehicle sound alarms; vehicle antennas; simulators for the 
steering and control of vehicles; fire engines; electronic personal 
organizers; electronic agendas; electronic calendars; electronic 
diaries; digital voice recorders; electronic pens being visual 
display units; fridge magnets; decorative magnets; 3D magnets; 
fiber optics glowing necklaces; fiber optics glowing rings; fiber 
optics glowing bracelets; fiber optics glowing sticks for fans; fiber 
optics glowing flags; growth charts; credit card cases; divers' 
masks; diving suits; gloves for divers; ear plugs; floats for 
bathing and swimming; lanyards especially adapted for holding 
eyeglasses, sunglasses, cell phones, MP3 players, magnetic 
cards, cameras, and video cameras; lasers for bar code readers, 
lasers for compact disc players; kitchen timers; all-terrain 
vehicles; automobiles, motor cars, sports cars, convertible cars, 
cars, passenger cars, cable cars, camping cars, casting cars, 
cycle cars, dining cars, dining cars, being carriages, hand cars, 
ladle cars, lifting cars, side cars, sleeping cars, cars for cable 
transport installations, armoured cars, amphibious cars; buses, 
vans, being vehicles, trucks, lorries, light lorries; motorcycles, 
motorbikes, motor bicycles, mopeds, scooters, being vehicles; 
hovercraft, military lorries for transport and military automobiles, 
refrigerated trucks, refrigerated railway cars, water bikes and row 
boats; caravans, dinner wagons, being carriages, golf carts, kick 
sledges, luggage trucks, tractors for agricultural use, motor 
buses, motor coaches, sleighs, being vehicles, snowmobiles, 
sprinkling trucks, trolleys, being vehicles, two-wheeled trolleys, 
waggons, refrigerated waggons, being railroad vehicles, motor 
boats, yachts; aeroplanes, aircrafts; passenger ships; sailing 
ships; dredgers, being boats, canoes, launches, barges, sculls, 
pontoons, caissons, being vehicles, ferry boats, air balloons, 
dirigible balloons, being airships, amphibious airplanes, 
hydroplanes, helicopters, tramcars, electric locomotives, steam 
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locomotives, ambulances, omnibuses, concrete mixing vehicles, 
rickshaws, manned or unmanned space crafts; trains; fork lift 
trucks; airships; railway carriages; casting carriages; funiculars; 
seaplanes; telpher railways, being cable cars; wheelbarrows; 
bicycles, cycles, tricycles, delivery tricycles, carrier tricycles; 
bells for bicycles and motorcycles, brakes for bicycles and 
motorcycles, chains for bicycles, cranks for bicycles and 
motorcycles, frames for bicycles and motorcycles, handle bars 
for bicycles and motorcycles, hubs for bicycles and motorcycles, 
inner tubes for bicycles and motorcycles, mudguards for bicycles 
and motorcycles, pumps for bicycles and motorcycles, rims for 
bicycles and for motorcycles, saddles for bicycles and 
motorcycles, spokes for bicycles and motorcycles, stands for 
bicycles and motorcycles, tires for bicycles and motorcycles, 
baskets adapted for bicycles and motorcycles, direction 
indicators for bicycles and motorcycles, dress guards for bicycles 
and motorcycles, gears for bicycles and motorcycles, motors for 
cycles and motorcycles, panniers adapted for bicycles and 
motorcycles, pedals for bicycles and motorcycles, rims for 
wheels of bicycles and motorcycles, saddle covers for bicycles 
and motorcycles, tubeless tires for bicycles and motorcycles, 
wheels for bicycles and motorcycles; bodies for automobiles and 
vehicles, chains for automobiles and vehicles, chassis for 
automobiles and vehicles, hoods for automobiles and vehicles, 
bumpers for automobiles and vehicles, clutches for land 
vehicles, direction signals for automobiles and vehicles, doors for 
automobiles and vehicles, driving chains for land vehicles, 
electric motors for land vehicles, alternating current motors for 
land vehicles, servomotors for land vehicles, direct current 
motors for land vehicles, driving motors for land vehicles, 
gasoline engines for land vehicles, diesel engines for land 
vehicles, compressed air engines for land vehicles, jet engines 
for land vehicles, ram jet engines for land vehicles, turbo-jet 
engines for land vehicles, turbo-prop engines for land vehicles, 
steam engines for land vehicles, gear boxes for land vehicles, 
gearing for land vehicles, inner tubes for pneumatic tires, 
mudguards, power tailgates, being parts of land vehicles, 
rearview mirrors, side mirrors for vehicles, reduction gears for 
land vehicles, screw-propellers, steering wheels for automobiles 
and vehicles, tailboard lifts, being parts of land vehicles, 
elevating power tailgates, being parts of land vehicles, tipping 
bodies for lorries and trucks, torque converters for land vehicles, 
torsion bars for automobiles and vehicles, transmission chains 
for land vehicles, transmission shafts for land vehicles, 
transmissions for land vehicles, gas turbines for land vehicles, air 
turbines for land vehicles, hydraulic turbines for land vehicles, 
steam turbines for land vehicles, turn signals for automobiles and 
vehicles, windows for automobiles and vehicles, safe windows 
for automobiles and vehicles, windscreens, windshields, axles 
for automobiles and vehicles; brakes for automobiles and 
vehicles, disk brakes for automobiles and vehicles, band brakes 
for automobiles and vehicles, block brakes for automobiles and 
vehicles, cone brakes for automobiles and vehicles, brake linings 
for automobiles and vehicles, brake segments for automobiles 
and vehicles, brake shoes for automobiles and vehicles, caps for 
vehicle petrol and gas tanks; fuel tanks for vehicles; connecting 
rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; 
couplings for land vehicles, hoods for vehicle and automobile 
engines, horns for automobiles and vehicles, hydraulic circuits 
for automobiles and vehicles, vehicle and automobile running 
boards, safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
4-point safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
shock absorbers for automobiles and vehicles, suspension shock 

absorbers for automobiles and vehicles, shock absorbing springs 
for automobiles and vehicles, suspension springs for 
automobiles and vehicles, undercarriages for automobiles and 
vehicles, upholstery for automobiles and vehicles; crankcases for 
land vehicle components, other than for engines; elevating 
tailgates for automobiles and vehicles; hose carts, hub caps; 
wheels for automobiles and vehicles; hubs for vehicle and 
automobile wheels, rims for vehicle and automobile wheels, 
plated rims for vehicle and automobile wheels, modular rims for 
vehicle and automobile wheels, wheel spokes for automobiles 
and vehicles; spoke clips for wheels, balance weights for vehicle 
and automobile wheels, bands for wheel hubs; tires for vehicle 
and automobile wheels, automobile tires, pneumatic tires, studs 
for tires, spikes for tires, solid tires for vehicle and automobile 
wheels, casings for pneumatic tires, treads for retreading tires, 
treads for automobiles and vehicles, being roller belts, treads for 
automobiles and vehicles, being tractor type, valves for tires of 
automobiles and vehicles; seats for automobiles and vehicles, 
racing seats for automobiles and vehicles, security harness for 
vehicle and automobile seats; direction indicators for 
automobiles and vehicles; openable sunroofs for automobiles 
and vehicles; removable roofs for automobiles and vehicles; 
sliding sunroofs for automobiles and vehicles; tops for 
automobiles and vehicles; removable tops for automobiles and 
vehicles; capotes for automobiles and vehicles; convertible tops 
for automobiles and vehicles; sun visors, being parts of 
automobiles and vehicles, ashtrays, being parts of automobiles 
and vehicles, glass-holders, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard drawers, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard hatches, being parts of automobiles and 
vehicles, glove compartments, being parts of automobiles and 
vehicles, glove boxes, being parts of automobiles and vehicles, 
covers for baggage compartments, being parts of automobiles 
and vehicles, door sill covers, being parts of automobiles and 
vehicles, ornamental strips for automobiles and vehicles, 
decorative strips for automobiles and vehicles, profile laths of 
metal or synthetic materials for vehicles for decorative purpose, 
automobile parts,  gear lever coverings, being parts of 
automobiles and vehicles, carbon interior trims for automobiles, 
being parts of automobiles and vehicles, interior trimming details, 
being parts of automobiles and vehicles; spiral springs for 
vehicles, pneumatic springs for vehicles; hydraulic, electrical and 
mechanical springs for vehicles; boat hooks, fenders for ships, 
mine cart wheels; air bags, being safety devices for automobiles 
and vehicles, air-bag switch-off kits for automobiles and vehicles, 
non-skid devices for vehicle tires, shaped covers for automobiles 
and vehicles, seat covers for automobiles and vehicles, adhesive 
rubber for repairing inner tubes, repair kits for inner tubes; air 
pumps for car tires, anti-skid chains, anti-theft alarms for 
automobiles and vehicles, reversing alarms for automobiles and 
vehicles, sun-blinds adapted for automobiles and vehicles, 
covers for steering wheels of automobiles and vehicles, 
freewheels for land vehicles, head-rests for seats of automobiles 
and vehicles, armrests for seats of automobiles and vehicles, 
luggage carriers for automobiles and vehicles, luggage nets for 
automobiles and vehicles, ski carriers for automobiles and 
vehicles, sleeping berths for automobiles and vehicles, trailers, 
being vehicles, trailers for tractors, being vehicles; trailer hitches 
for automobiles and vehicles, windscreen wipers, windshield 
wipers for automobiles and vehicles, safety seats for children for 
automobiles and vehicles; tilting-carts; safety roll-bars for 
automobiles and vehicles; abs antiblocking braking systems, 
traction control systems, spoilers for automobiles and vehicles; 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 129 October 17, 2012

hands-free holders for telephones, being parts of automobiles 
and vehicles, spare wheel kit; oars; davits for boats, paddles for 
canoes, ejector seats for aircrafts, bogies for railway cars, 
railway couplings, buffers for rail for vehicles, axle journals; 
buffers for railway rolling stock, nautical cleats, disengaging 
gears for boats, flanges for railway wheel tires, funnels for 
locomotives, funnels for ships, masts for boats, portholes, rolling 
stock for funicular railways, rolling stock for railways, screw-
propellers for boats, ships' hulls, ships' steering gears, timbers 
for ships, being frames, spars for ships, stern oars; baby 
carriages, covers for baby carriages, hoods for baby carriages, 
prams, being baby carriages, pushchairs, pushchair covers, 
pushchair hoods, strollers, stroller covers, being pushchairs, 
fitted perambulator covers; parachutes, shopping trolleys, being 
carts; wheelchairs; ski lifts, chairlifts, aerial cable cars, casters 
for trolleys, being vehicles, cleaning trolleys, ladle carriages, 
motor homes, rowlocks, sack-barrows; computer games, free 
standing arcade electronic games; machines for video games 
and pocket machines for video games; coin or token-operated 
slot machines in shopping arcades not for use with television 
receivers; pocket video games; pocket-sized electronic games; 
hand-held video games; hand-held video games with liquid 
crystal displays; hand-held units for playing video games; stand 
alone video game machines; cartridges and disks for electronic 
games; coin or token-operated game machines used in stores 
and not for use with television sets and with an external display 
screen or monitor; gaming machines and slot machines; toy 
building blocks; full-size car replicas for ornament and 
entertainment purposes; full-size vehicle replicas for ornament 
and entertainment purposes; full-size car replicas for sporting 
exhibitions; full-size vehicle replicas for sporting exhibitions; 
modular structures construction toys and connecting links 
therefor; toy construction block kits; construction sets made up of 
bars and spheres that can be linked magnetically to form three-
dimensional structures; toy vehicle trucks; toy gasoline service 
stations; toy racing cars tracks; toy car garages; toy car 
showrooms; toy cubes featuring vintage black and white images 
of sports cars; cot musical toys for babies; toy plush steering 
wheels; toy electronic steering wheels; wood pull along cars; 
wood trucks with cars; toy pedal karts for kids; ride-on toy cars, 
cars and go-karts for children in pedal version or working with 
batteries; baby tall measuring plush toys; toy glowing frames; toy 
glowing necklaces; toy glowing rings; toy glowing bracelets; toy 
glowing sticks for fans; toy glowing flags; toy glowing return tops; 
rubber, resin and plastic character toys; animated and non-
animated toy figures; toy portable telephones; toy telephones; 
toy wristwatches; toy beach kits comprising toy beach shovels, 
toy beach buckets, toy beach little moulds, toy beach rakes; 
fitted toy hand tools boxes; toy snow globes; toy resin snow 
globes; resin models featuring racing scene; toy motor race sets, 
comprising race pit-stops, race tracks, drivers and pit crews, 
trucks and trailers for transporting cars; toy key rings for babies; 
roaring toy leather key rings; padded toys for seatbelts; toy back 
seat organizers; air pistols being toys; arrows for archery, targets 
for archery, archery gloves; backgammon games; play balloons; 
basketball balls; bar-bells; bats for games; batting gloves being 
accessories for games; billiard balls; billiard cue tips; billiard 
cues; billiard markers; billiard table cushions; billiard tables; coin-
operated billiard tables; pinball machines; chalk for billiard cues; 
board games; bows for archery; construction toys; caps for 
pistols being toys; bingo cards; playing cards; playing card 
cases; checkerboards; checkers being games; chess games; 
cups for dice; dice; darts; chessboards; counters, being discs, for 

games; detonating caps being toys; dolls; dolls' beds; dolls' 
clothes; dolls' feeding bottles; dolls' houses; dolls' rooms; 
dominoes; draughtboards; draughts being games; dumb-bells; 
flying discs being toys; hunting game calls; marbles for games; 
hang gliders; horseshoe games; jigsaw puzzles; cube-type 
puzzles; kaleidoscopes; kite reels; kites; mah-jong; marionettes; 
theatrical masks; toy masks; mobiles being toys; ninepins; parlor 
games; percussion caps being toys; piñatas; toy pistols; moving 
plush toys; plush toys; plush and felt toys; swimming pools being 
play articles; punching bags; puppets; quoits; rattles being 
playthings; radio-controlled toy vehicles; radio-controlled car 
models; beechwood rocking horses; rocking horses; scooters 
being toys; slides being playthings; soap bubbles being toys; 
spinning tops being toys; swings; tables for table tennis; teddy 
bears; pull toys; toys for domestic pets; electric action toys, baby 
and children's multiple activity toys; inflatable toys, mechanical 
toys, musical toys; roulette wheels; tables for indoor football; 
weight lifting belts being sport articles; stationary exercise 
bicycles; body boards; weight lifting belts being sports articles; 
chest expanders being exercisers; rollers for stationary exercise 
bicycles; treadmills, stationary bikes, rowing machines; electronic 
sports training simulators; elbow pads and guards being sports 
articles; protective supports for shoulders and elbows, being 
sports articles; knee pads and guards, being sports articles; 
protective paddings for shoulders, elbow, wrist, knees and shins, 
being parts of sports suits; shin pads and guards, being sports 
articles; golf gloves; golf bags, with or without wheels; golf 
pouches; golf markers; golf tees; golf clubs; golf club covers; golf 
balls; divot repair tools being golf accessories; pitch mark repair 
tools being golf accessories; skis; ski bindings; ski poles; 
monoskis; surf skis; sole coverings for skis; edges of skis; wax 
for skis; scrapers for skis; bags especially designed for skis and 
surfboards; bob-sleighs; sleighs being sports articles; climbers' 
harness; rosin used by athletes; seal skins being coverings for 
skis; snow rackets; skating boots with skates attached; ice 
skates; roller skates; in-line roller skates; hockey sticks; 
snowshoes; waterskis; tennis rackets; tennis balls; tennis nets; 
tennis bags; gut for rackets; strings for rackets; soccer balls; 
baseball gloves; boxing gloves; camouflage screens being sports 
articles; cricket bags; fencing gauntlets; fencing masks; fencing 
swords; foils for fencing; discuses for sports; harpoons guns 
being sports articles; paintball guns being sports apparatus; 
sports apparatus, namely, paintballs being ammunition for 
paintball guns; harness for sailboards; masts for sailboards; 
sailboards; men's athletic supporters being sports articles; 
paragliders; shuttlecocks; skateboards; skittles being games; 
sling shots being sports articles; spring boards being sports 
articles; starting blocks for sports; surf boards; surfboard 
leashes; twirling batons; flippers for swimming; swimming webs 
being flippers; artificial fishing bait; fishing tackle; bite indicators 
being fishing tackle; bite sensors being fishing tackle; creels 
being fishing equipment; decoys for hunting or fishing; fish 
hooks; floats for fishing; landing nets for anglers; lines for fishing; 
lures for hunting or fishing; reels for fishing; rods for fishing; bells 
for Christmas trees; decoration for Christmas trees; explosive 
bonbons being Christmas crackers; butterfly nets; candle holders 
for Christmas trees; Christmas tree stands; Christmas trees of 
synthetic material; ornaments for Christmas trees, except 
illumination articles and confectionery; clay pigeon traps; clay 
pigeons being targets; confetti; artificial snow for Christmas 
trees; toy lanyards. (2) scale model vehicles; scale model cars; 
wood scale model cars; wood scale model vehicles; scale model 
classic cars; scale model classic vehicles; scale model racing 
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cars; scale model racing vehicles; racing car model silhouettes; 
toy car construction block kits; toy vehicle construction block kits; 
toy vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2011 on wares (2). Priority Filing Date: February 
03, 2011, Country: ITALY, Application No: MO2011C000077 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares (2). Registered in or for ITALY on April 22, 2011 under 
No. 0001445624 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La ligne à l'intérieur des lettres est rouge. Le haut 
de chaque lettre est ombré pour représenter le gris et le bas de 
chaque lettre est blanc. Le contour des lettres est ombré pour 
représenter le gris et le noir.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de 
protection pour le sport, lunettes de natation, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil, verres de lunettes et de lunettes de soleil, 
montures de lunettes et de lunettes de soleil, chaînes de lunettes 
et de lunettes de soleil, cordons pour lunettes et lunettes de 
soleil, pince-nez, étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; appareils de jeux 
vidéo pour téléviseurs et écrans ou moniteurs externes; matériel 
de jeux informatiques, à savoir volants pour ordinateurs 
personnels avec systèmes doubles de changements de vitesses; 
jeux vidéo pour appareils automatiques ou à jetons; 
commandes, manches à balai, consoles, cartes mémoire, 
régulateurs de volume et souris pour appareils de jeux vidéo 
grand public pour téléviseurs et écran ou moniteur externe; 
programmes enregistrés pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; programmes pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; cartouches de jeux électroniques; cassettes de jeux 
informatiques; cassettes de jeux électroniques; programmes de 
jeux informatiques; programmes enregistrés de jeux 
électroniques; logiciel enregistré de jeux vidéo à utiliser avec des 
appareils automatiques et payants; écouteurs exclusifs, 
branchés et destinés aux jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; chargeurs de manches à balai; visières de protection 
pour le sport; lunettes de sécurité; lunettes de course; jumelles 
de théâtre; lunettes de rechange; branches et arcades de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres de contact; étuis à verres 
de contact; jumelles; télescopes; microscopes; casques pour 
automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques de sport; 
casques pour skieurs; habits de course automobile ignifugés à 
des fins de sécurité; tenues de protection pour aviateurs; vestes, 
gilets, costumes, bavettes, articles de protection, pantalons, 
gants, chaussettes, passe-montagnes, chaussures et bottes, 
tous pour la protection contre les accidents, l'irradiation et le feu; 
bombes; images téléchargeables et données de base de 
magazines, de livres, de journaux, de cartes, d'images et de 
dessins; musique téléchargeable; images vidéo téléchargeables; 
disques compacts audio et vidéo présentant des courses 
automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; cassettes 
audio et vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés présentant des 
courses automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles; 
cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés 
présentant des automobiles haute performance; lecteurs de CD; 
lecteurs de DVD; lecteurs MP3; chaînes stéréo haute-fidélité, 
constituées de chaînes stéréo, lecteurs de CD, haut-parleurs, 
enceintes acoustiques, écran à cristaux liquides et casques 
d'écoute; téléviseurs; écrans à cristaux liquides; cinémas maison 

composés de haut-parleurs, caissons d'extrêmes graves, 
lecteurs de DVD et récepteurs audio-vidéo de cinéma maison; 
caméras de télévision; radios; émetteurs-récepteurs portatifs; 
microphones; sacs et étuis à lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
lecteurs de DVD; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs de poche; ordinateurs portatifs; logiciels 
d'économiseur d'écran; tapis de souris; souris d'ordinateur, à 
savoir matériel de traitement de données; repose-poignets pour 
utilisation avec un ordinateur; ordinateurs de bureau; ordinateurs 
portatifs; claviers d'ordinateur; ordinateurs tablettes; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur à cristaux liquides; logiciels 
enregistrés pour jeux électroniques; logiciels d'exploitation 
enregistrés; logiciel d'exploitation de réseau LAN; cartes 
mémoire, de télécopieur et de modem pour ordinateurs portatifs; 
imprimantes pour ordinateurs; modems; numériseurs; sacs et 
étuis à piles d'ordinateurs portatifs; sacs et étuis pour 
ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; appareils photo; 
appareils photo jetables; appareils photo numériques; caméras 
vidéonumériques; zooms d'appareil photo; étuis conçus 
expressément pour les appareils et les instruments 
photographiques; projecteurs de cinéma numériques; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
vidéo numériques; projecteurs de diapositives numériques; 
projecteurs de photos numériques; imprimantes de photos; 
téléphones sans fil; téléphones; récepteurs téléphoniques; 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; sacs et étuis 
pour téléphones cellulaires; nécessaires mains libres pour 
téléphones cellulaires composés d'accessoires de téléphone 
cellulaire, à savoir supports mains libres, microphones mains 
libres, casques d'écoute, microphones et haut-parleurs pour 
l'automobile, pour l'utilisation de téléphones cellulaires dans les 
véhicules; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
bandes, cordons, bandoulières et sangles pour transporter les 
téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et 
les caméras vidéo; baromètres; baromètres avec dispositifs de 
projection intégrés; capteurs de température à distance; 
indicateurs de température; contrôleurs d'humidité et de pression 
atmosphérique avec afficheurs à cristaux liquides; stations 
météorologiques sans fil, avec baromètre, thermomètre 
(température intérieure et extérieure) et hygromètre à usage 
domestique; calculatrices; calculatrices de poche; 
chronographes et horloges de pointage, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; boussoles; compas, à savoir 
instruments de mesure; hygromètres; balances; extincteurs pour 
automobiles; clés électroniques pour automobiles; ouvre-portes 
et ferme-portes électriques pour automobiles; serrures 
d'automobile électriques; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs 
et de dispositifs d'interface réseau ainsi que de pièces et 
accessoires connexes; matériel informatique et logiciels pour 
repérer des personnes et des objets grâce aux données GPS 
d'un dispositif se trouvant sur la personne ou l'objet recherchés; 
batteries électriques pour véhicules; allume-cigares pour 
véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; radios pour 
véhicules; démarreurs à distance pour véhicules; compteurs de 
vitesse pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; 
thermostats pour véhicules; indicateurs automatiques de basse 
pression d'air dans les pneus de véhicules; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; régulateurs de tension 
pour véhicules; alarmes sonores pour véhicules; antennes pour 
véhicules; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; camions d'incendie; agendas électroniques 
personnels; agendas électroniques; calendriers électroniques; 
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agendas électroniques; enregistreurs vocaux numériques; stylos 
électroniques, à savoir unités d'affichage; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants tridimensionnels; 
colliers lumineux à fibres optiques; bagues lumineuses à fibres 
optiques; bracelets lumineux à fibres optiques; bâtons lumineux 
à fibres optiques pour amateurs; drapeaux lumineux à fibres 
optiques; échelles de croissance; porte-cartes de crédit; 
masques de plongée; combinaisons de plongeur; gants de 
plongée; bouchons d'oreilles; flotteurs de bain et de natation; 
cordons adaptés spécialement pour retenir les lunettes, les 
lunettes de soleil, les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3 et 
les caméras vidéo; lasers pour lecteurs de codes à barres, 
lasers pour lecteurs de disques compacts; minuteries de cuisine; 
véhicules tout-terrain; automobiles, voitures, voitures sport, 
décapotables, fourgons, voitures à passagers, véhicules tractés 
par câble, autocaravanes, chariots porte-poche, cyclecars, 
voitures restaurants, voitures restaurants, à savoir wagons, 
chariots à levier, wagons de coulée, cabines d'ascenseurs, 
nacelles latérales, voitures-lits, voitures pour installations de 
transport par câble, véhicules blindés, véhicules amphibies; 
autobus, fourgonnettes, à savoir véhicules, camions, 
camionnettes; motos, vélomoteurs, cyclomoteurs, scooters, à 
savoir véhicules; aéroglisseurs, camions militaires pour le 
transport et automobiles militaires, camions frigorifiques, wagons 
frigorifiques, motomarines et bateaux à rames; caravanes, tables 
roulantes, à savoir chariots, voiturettes de golf, luges, fourgons à 
bagages, tracteurs à usage agricole, autobus, autocars, 
traîneaux, à savoir véhicules, motoneiges, camions d'arrosage, 
chariots, à savoir véhicules, chariots à deux roues, wagons, 
wagons frigorifiques, à savoir véhicules de chemin de fer, 
bateaux à moteur, yachts; avions, aéronefs; navires à 
passagers; voiliers; dragueurs, à savoir bateaux, canots, 
chaloupes, barges, bateaux de couple, pontons, caissons, à 
savoir véhicules, traversiers, montgolfières, ballons dirigeables, 
à savoir aérostats, avions amphibies, hydravions, hélicoptères, 
tramways, locomotives électriques, locomotives à vapeur, 
ambulances, omnibus, bétonnières, pousse-pousse, astronefs 
pilotés ou non; trains; chariots élévateurs à fourche; dirigeables; 
wagons de chemin de fer; chariots porte-poche; funiculaires; 
hydravions; téléphériques, à savoir cabines tractées par câble; 
brouettes; vélos, cycles, tricycles, tricycles de livraison, 
triporteurs; avertisseurs pour vélos et motos, freins pour vélos et 
motos, chaînes pour vélos, manivelles pour vélos et motos, 
cadres pour vélos et motos, cintres pour vélos et motos, moyeux 
pour vélos et motos, chambres à air pour vélos et motos, garde-
boue pour vélos et motos, pompes pour vélos et motos, jantes 
pour vélos et motos, selles pour vélos et motos, rayons pour 
vélos et motos, supports pour vélos et motos, pneus pour vélos 
et motos, paniers adaptés aux vélos et aux motos, clignotants 
pour vélos et motos, carters de chaîne pour vélos et motos, 
engrenages, pignons et plateaux pour vélos et motos, moteurs 
pour cycles et motos, sacoches adaptées aux vélos et aux 
motos, pédales pour vélos et motos, jantes pour roues de vélo et 
de moto, housses de selle pour vélos et motos, pneus sans 
chambre à air pour vélos et motos, roues pour vélos et motos; 
carrosseries pour automobiles et véhicules, chaînes pour 
automobiles et véhicules, châssis pour automobiles et véhicules, 
capots pour automobiles et véhicules, pare-chocs pour 
automobiles et véhicules, embrayages pour véhicules terrestres, 
signaux de direction pour automobiles et véhicules, portes pour 
automobiles et véhicules, chaînes d'entraînement pour véhicules 
terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
moteurs à courant alternatif pour véhicules terrestres, 

servomoteurs pour véhicules terrestres, moteurs à courant 
continu pour véhicules terrestres, moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres, moteurs à essence pour véhicules 
terrestres, moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs à 
air comprimé pour véhicules terrestres, moteurs à réaction pour 
véhicules terrestres, statoréacteurs pour véhicules terrestres, 
turboréacteurs pour véhicules terrestres, turbopropulseurs pour 
véhicules terrestres, moteurs à vapeur pour véhicules terrestres, 
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, engrenages pour 
véhicules terrestres, chambres à air pour pneus, garde-boue, 
hayons élévateurs, à savoir pièces de véhicules terrestres, 
rétroviseurs, miroirs latéraux pour véhicules, engrenages 
réducteurs pour véhicules terrestres, hélices, volants pour 
automobiles et véhicules, hayons élévateurs, à savoir pièces de 
véhicules terrestres, plateformes élévatrices, à savoir pièces de 
véhicules terrestres, bennes basculantes pour chariots et 
camions, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, 
barres de torsion pour automobiles et véhicules, chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres, arbres de transmission 
pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules 
terrestres, turbines à gaz pour véhicules terrestres, turbines à air 
pour véhicules terrestres, turbines hydrauliques pour véhicules 
terrestres, turbines à vapeur pour véhicules terrestres, 
clignotants pour automobiles et véhicules, vitres pour 
automobiles et véhicules, vitres de sécurité pour automobiles et 
véhicules, pare-brise, essieux pour automobiles et véhicules; 
freins pour automobiles et véhicules, freins à disque pour 
automobiles et véhicules, freins à bande pour automobiles et 
véhicules, freins à sabot pour automobiles et véhicules, freins à 
cône de friction pour automobiles et véhicules, garnitures de 
frein pour automobiles et véhicules, segments de freins pour 
automobiles et véhicules, capuchons pour réservoirs de 
carburant; réservoirs de carburant pour véhicules; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que des pièces de moteur; raccords 
pour véhicules terrestres, capots pour moteurs de véhicules et 
d'automobiles, klaxons pour automobiles et véhicules, circuits 
hydrauliques pour automobiles et véhicules, passerelles pour 
véhicules et automobiles, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule et sièges d'automobile, ceintures de sécurité à 4 points 
d'ancrage pour sièges de véhicule et sièges d'automobile, 
amortisseurs pour automobiles et véhicules, amortisseurs de 
suspension d'automobiles et de véhicules, ressorts amortisseurs 
pour automobiles et véhicules, ressorts de suspension pour 
automobiles et véhicules, trains de roulement pour automobiles 
et véhicules, garniture pour automobiles et véhicules; carters 
pour pièces de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; 
hayons élévateurs pour automobiles et véhicules; dévidoirs 
mobiles, enjoliveurs de roues; roues pour automobiles et 
véhicules; moyeux pour roues de véhicule et d'automobile, 
jantes pour roues de véhicule et d'automobile, jantes plaquées 
pour roues de véhicule et d'automobile, jantes modulaires pour 
roues de véhicule et d'automobile, rayons pour automobiles et 
véhicules; brides à rayons de roue, masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule et d'automobile, bandes pour moyeux de roue; 
pneus pour roues de véhicule et d'automobile, pneus 
d'automobile, pneumatiques, clous pour pneus, crampons pour 
pneus, pneus pleins pour roues de véhicule et d'automobiles, 
enveloppes de pneus, bandes de roulement pour le rechapage 
des pneus, bandes de roulement pour automobiles et véhicules, 
à savoir courroies, bandes de roulement pour automobiles et 
véhicules, à savoir de type tracteur, valves pour pneus 
d'automobile et de véhicule; sièges pour automobiles et 
véhicules, sièges de course pour automobiles et véhicules, 
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harnais de sécurité pour sièges de véhicule et d'automobile; 
clignotants pour automobiles et véhicules; toits ouvrants pour 
automobiles et véhicules; toits amovibles pour automobiles et 
véhicules; toits ouvrants coulissants pour automobiles et 
véhicules; toits pour automobiles et véhicules; toits amovibles 
pour automobiles et véhicules; capotes pour automobiles et 
véhicules; toits décapotables pour automobiles et véhicules; 
pare-soleil, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, 
cendriers, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, porte-
gobelets, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, tiroirs de 
tableau de bord, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, 
compartiments de tableau de bord, à savoir pièces 
d'automobiles et de véhicules, compartiments à gants, à savoir 
pièces d'automobiles et de véhicules, boîtes à gants, à savoir 
pièces d'automobiles et de véhicules, housses pour 
compartiments à bagages, à savoir pièces d'automobiles et de 
véhicules, couvre-bas de porte, à savoir pièces d'automobiles et 
de véhicules, bandes ornementales pour automobiles et 
véhicules, bandes décoratives pour automobiles et véhicules, 
lattes de profilage en métal ou en matériau synthétique pour 
décorer les véhicules, pièces d'automobiles, couvre-leviers de 
vitesses, à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, garniture 
intérieure en carbone pour automobiles, à savoir pièces 
d'automobiles et de véhicules, éléments de garniture intérieure, 
à savoir pièces d'automobiles et de véhicules; ressorts à spirale 
pour véhicules, ressorts pneumatiques pour véhicules; ressorts 
hydrauliques, électriques et mécaniques pour véhicules; gaffes, 
défenses pour navires, roues de chariot à mine; sacs gonflables, 
savoir dispositifs de sécurité pour automobiles et véhicules, 
dispositifs de désactivation des coussins gonflables pour 
automobiles et véhicules, dispositifs antidérapants pour pneus 
de véhicule, housses formées pour automobiles et véhicules, 
housses de siège pour automobiles et véhicules, caoutchouc 
adhésif pour réparer les chambres à air, trousses de réparation 
pour chambres à air; pompes à air pour pneus d'automobiles, 
chaînes antidérapantes, alarmes antivol pour automobiles et 
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour automobiles et 
véhicules, pare-soleil conçus pour les automobiles et les 
véhicules, housses pour volants d'automobile et de véhicule, 
roues libres pour véhicules terrestres, appuis-tête pour sièges 
d'automobile et de véhicule, appuie-bras pour sièges 
d'automobile et de véhicule, porte-bagages pour automobiles et 
véhicules, filets à bagages pour automobiles et véhicules, porte-
skis pour automobiles et véhicules, couchettes pour automobiles 
et véhicules, remorques, à savoir véhicules, remorques pour 
tracteurs, à savoir véhicules; attelages de remorque pour 
automobiles et véhicules, essuie-glaces, essuie-glaces pour 
automobiles et véhicules, sièges d'enfant pour automobiles et 
véhicules; chariots basculants; arceaux de sécurité pour 
automobiles et véhicules; systèmes de freinage antiblocage, 
systèmes d'antipatinage à l'accélération, becquets pour 
automobiles et véhicules; supports mains libres pour téléphones, 
à savoir pièces d'automobiles et de véhicules, trousses de roue 
de secours; avirons; bossoirs pour bateaux, pagaies pour 
canots, sièges d'éjection pour aéronefs, bogies pour wagons, 
raccords de voie ferrée, butoirs de voie ferrée pour véhicules, 
fusées d'essieu; tampons de choc pour le matériel ferroviaire 
roulant, taquets nautiques, mécanismes de dégagement pour 
bateaux, brides pour bandages de roue de voie ferrée, 
entonnoirs pour locomotives, entonnoirs pour navires, mâts pour 
bateaux, hublots, matériel roulant pour funiculaires, matériel 
roulant pour chemins de fer, hélices pour bateaux, coques de 
navire, boîtiers de direction de navire, bois d'oeuvre pour 

navires, à savoir squelettes, espars pour navires, godilles; 
landaus, housses pour landaus, capotes pour landaus, 
carrosses, à savoir landaus, poussettes, housses de poussette, 
capotes de poussette, poussettes, capotes de poussette, 
housses ajustées pour voitures d'enfant; parachutes, chariots de 
magasinage, à savoir paniers; fauteuils roulants; remontées 
mécaniques, remonte-pentes, téléphériques, roulettes pour 
chariots, à savoir véhicules, chariots de nettoyage, chariots 
porte-poche, autocaravanes, toletières, diables; jeux 
informatiques, jeux électroniques d'arcade sur pieds; appareils 
de jeux vidéo et appareils de poche pour jeux vidéo; machines à 
sous ou à jetons pour salles de jeux électroniques 
commerciales, non conçues pour les téléviseurs; jeux vidéo de 
poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux 
vidéo portatifs avec écran à cristaux liquides; appareils portatifs 
de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo autonomes; cartouches et 
disques pour jeux électroniques; appareils de jeu à pièces ou à 
jetons utilisés dans les magasins et non conçus pour utilisation 
avec les téléviseurs ni avec un écran ou moniteur externe; 
appareils de jeu et machines à sous; blocs de jeu de 
construction; répliques d'automobiles grandeur réelle pour la 
décoration et le divertissement; répliques de véhicules grandeur 
réelle pour la décoration et le divertissement; répliques 
d'automobiles grandeur réelle pour des démonstrations 
sportives; répliques de véhicules grandeur réelle pour des 
démonstrations sportives; jouets de construction de structures 
modulaires et pièces d'assemblage connexes; ensembles de 
blocs de construction jouets; jeux de construction composés de 
barres et de sphères qui s'assemblent magnétiquement pour 
former des structures tridimensionnelles; camions jouets; 
stations-service jouets; pistes de course automobile jouets; 
garages automobiles jouets; salles d'exposition d'automobiles 
jouets; cubes jouets contenant des images en noir et blanc de 
voitures sport d'époque; jouets musicaux pour lit d'enfant; 
volants jouets rembourrés; volants électroniques jouets; 
automobiles en bois à tirer; camions et automobiles en bois; 
karts à pédales pour enfants; autos jouets à enfourcher, 
automobiles et karts à pédales ou à batteries pour enfants; 
jouets rembourrés pour mesurer la taille des tout-petits; cadres 
lumineux jouets; colliers lumineux jouets; bagues lumineuses 
jouets; bracelets lumineux jouets; bâtons lumineux jouets pour 
admirateurs; drapeaux lumineux jouets; disques à va-et-vient 
lumineux jouets; figurines jouets en caoutchouc, en résine et en 
plastique; figurines jouets animées ou non; téléphones portatifs 
jouets; téléphones jouets; montre-bracelet jouets; ensembles de 
plage jouets comprenant des pelles de plage jouets, des seaux 
de plage jouets, des petits moules de plage jouets, des râteaux 
de plage jouets; boîtes à outils à main jouets; boules à neige 
jouets; boules à neige en résine jouets; maquettes en résine 
d'une scène de course; ensembles de course automobile jouets, 
comprenant des puits, des pistes de course, des coureurs et du 
personnel de puits, des camions et des remorques pour 
transporter les voitures; anneaux porte-clés jouets pour bébés; 
anneaux porte-clés sonores jouets en cuir; jouets rembourrés 
pour ceintures de sécurité; articles de rangement de jouets pour 
siège arrière; pistolets à air comprimé jouets; flèches pour le tir à 
l'arc, cibles pour le tir à l'arc, gants le tir à l'arc; jeux de 
backgammon; ballons de jeu; ballons de basketball; haltères 
longs; bâtons de jeu; gants de frappeur, à savoir accessoires de 
jeu; boules de billard; embouts pour queues de billard; queues 
de billard; marqueurs de billard; coussins de table de billard; 
tables de billard; tables de billard payantes; billards électriques; 
craie pour queues de billard; jeux de plateau; arcs pour le tir à 
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l'arc; jouets de construction; amorces pour pistolets jouets; 
cartes de bingo; cartes à jouer; boîtes de cartes à jouer; 
damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; gobelets à dés; dés; 
fléchettes; échiquiers; jetons, à savoir petits disques, de jeu; 
cartouches amorces jouets; poupées; lits de poupée; vêtements 
de poupée; biberons de poupée; maisons de poupée; chambres 
de poupée; dominos; damiers; jeux de dames; haltères; disques 
volants jouets; appeaux; billes à jouer; deltaplanes; jeux de fer à 
cheval; casse-tête; casse-tête cubiques; kaléidoscopes; 
dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jeux de majong; 
marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; mobiles 
jouets; quilles; jeux de société; amorces à percussion jouets; 
piñatas; pistolets jouets; jouets en peluche mouvants; jouets en 
peluche; jouets en peluche et en feutrine; piscines, à savoir 
articles de jeu; sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; 
hochets, à savoir articles de jeu; véhicules jouets radioguidés; 
modèles réduits de voitures radioguidés; chevaux à bascule en 
bois; chevaux à bascule; scooters jouets; glissoires, à savoir 
articles de jeu; nécessaires à bulles de savon, à savoir jouets; 
toupies, à savoir jouets; balançoires; tables de tennis de table; 
oursons en peluche; jouets à tirer; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets d'action électriques, jouets multiactivités pour 
bébés et enfants; jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets 
musicaux; roulettes; tables de soccer de table; ceintures 
d'haltérophilie, à savoir articles de sport; vélos d'exercice 
stationnaires; planches de surf horizontal; ceintures 
d'haltérophilie, à savoir articles de sport; extenseurs, à savoir 
exerciseurs; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; tapis 
roulants, vélos d'exercice, rameurs; simulateurs d'entraînement 
sportif électroniques; coudières, à savoir articles de sport; 
équipement de protection pour épaules et coudes, à savoir 
articles de sport; genouillères, à savoir articles de sport; 
protections pour épaules, coudes, poignets, genoux et tibias, à 
savoir parties de costumes de sport; protège-tibias, à savoir 
articles de sport; gants de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; pochettes de golf; repères de golf; tés de golf; bâtons 
de golf; housses de bâton de golf; balles de golf; fourchettes à 
gazon, à savoir accessoires pour le golf; outils pour replacer les 
mottes de gazon, à savoir accessoires pour le golf; skis; fixations 
de ski; bâtons de ski; monoskis; skis de surf; semelles de ski; 
carres de ski; farts; grattoirs de fart; sacs spécialement conçus 
pour les skis et les planches de surf; bobsleighs; traîneaux, à 
savoir articles de sport; baudriers d'escalade; colophane utilisée 
par les athlètes; peau de phoque, à savoir revêtement pour skis; 
raquettes; chaussures de patinage avec patins intégrés; patins à 
glace; patins à roulettes; patins à roues alignées; bâtons de 
hockey; raquettes; skis nautiques; raquettes de tennis; balles de 
tennis; filets de tennis; sacs de tennis; boyaux pour raquettes; 
cordes de raquettes; ballons de soccer; gants de baseball; gants 
de boxe; masques de camouflage, à savoir articles de sport; 
sacs de cricket; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; fleurets d'escrime; disques, à savoir articles de sport; 
canons-harpons, à savoir articles de sport; fusils de paintball, à 
savoir articles de sport; articles de sport, nommément billes de 
peinture servant de munitions pour les fusils de paintball; harnais 
pour planches à voile; mats pour planches à voile; planches à 
voile; supports athlétiques pour hommes, à savoir articles de 
sport; parapentes; volants; planches à roulettes; quilles, à savoir 
jeux; lance-pierres, à savoir articles de sport; tremplins, à savoir 
articles de sport; blocs de départ pour le sport; planches de surf; 
attaches pour planches de surf; bâtons de majorette; palmes de 
natation; articles de natation, à savoir palmes; appâts artificiels; 
articles de pêche; indicateurs de touche, à savoir articles de 

pêche; capteurs de touche, à savoir articles de pêche; paniers 
de pêche, à savoir équipement de pêche; appeaux et leurres 
pour la chasse ou la pêche; hameçons; flotteurs de pêche; 
épuisettes pour la pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour 
la chasse ou la pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; 
clochettes pour arbres de Noël; décoration pour arbres de Noël; 
bonbons explosifs, à savoir pétards de Noël; filets à papillons; 
porte-bougies pour arbres de Noël; supports d'arbre de Noël; 
arbres de Noël en matière synthétique; décorations d'arbre de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; appareils de 
tir au pigeon; pigeons d'argile servant de cibles; confettis; neige 
artificielle pour arbres de Noël; cordons jouets. (2) Modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits d'automobiles; modèles 
réduits d'automobiles en bois; modèles réduits de véhicules en 
bois; modèles réduits d'automobiles classiques; modèles réduits 
de véhicules classiques; modèles réduits de voitures de course; 
modèles réduits de véhicules de course; silhouettes 
d'automobiles de course; ensembles de blocs de jeu de 
construction de voitures jouets; ensembles de blocs de jeu de
construction de véhicules jouets; véhicules jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2011 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 03 février 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MO2011C000077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 avril 
2011 sous le No. 0001445624 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,536,769. 2011/07/21. Sonova Holding AG, Laubisrutistrasse 
28, 8712 Stafa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SoundCare Assurance
WARES: (1) Medical instruments being apparatus for use in 
testing and treating hearing disorders namely, hearing aids, ear 
phones, head phones, wireless transmitters and receivers for 
hearing aids, adapter units for connecting audio-signal lines to 
hearing aids, plugs and cables for audio-signal lines for their 
connection to hearing aids, hand microphones and table 
microphones with or without directional characteristics for 
connection to hearing aids, radio receivers for connection to 
hearing aids, radio transmitters, signal modulating and non-
modulating adapters for connecting audio-devices to hearing 
aids, telephone adapters for their connection to hearing aids, 
microphones, batteries and accumulators for hearing aids, 
remote control loudness controllers for their connection to 
hearing aids. (2) Hearing protectors, namely, ear plugs and noise 
reducing earmuffs; noise breakers, namely, personalized 
moulded and vented ear plugs; ear moulds; swim plugs; public 
address systems, namely, hearing aids, with microphones, 
amplifiers, speakers and battery operated power supply therefor; 
wide area assistance listening systems comprising a sound 
amplifying system, namely, door bells, telephones, smoke 
detectors and remote controllers for sending wireless alerts to 
hearing aids and a receiving system of wireless battery operated 
individual receivers, namely remote controllers, hearing aids and 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 134 October 17, 2012

bed shakers, for the hard of hearing. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely direct mail advertising of the wares and 
services of others; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; education and training, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
testing and treating hearing disorders; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; education and 
training, namely, conducting courses of instruction and seminars 
in respect of hearing services and hearing apparatus, namely 
recognition of symptoms of hearing loss, benefits of amplification 
of sound, basic maintenance and cleaning of hearing aids, for 
use in testing and treating hearing disorders; scientific research 
in the field of hearing aids; technological design in the field of 
hearing aids; consulting in the use of acoustic apparatus, 
namely, hearing aids and assisted listening devices, namely, 
loudness controllers, audio receivers, audio amplifiers, audio 
transmitters, ear phones, head phones, headsets, microphones 
and loud speakers, for the hearing-impaired; administration of 
hearing tests; testing for and development of psycho-acoustic 
and hearing profiles. (2) Retail store services in the field of 
hearing aids, and hearing assistance products, supplies and 
accessories therefor, and hearing protection products, supplies 
and accessories therefor; hearing aid and hearing aid 
accessories repair and maintenance services; industrial hearing 
testing and evaluation to identifying noise and reduce risk to 
exposed workers; hearing clinic services, namely, hearing
testing, hearing aid evaluations, and retrocochlear diagnostic 
assessments; audiological services; design, installation and 
maintenance of wide area assistance listening systems 
comprising a sound amplifying system, namely, door bells, 
telephones, smoke detectors and remote controllers for sending 
wireless alerts to hearing aids, and a receiving system of 
wireless battery operated individual receivers, namely, remote 
controllers, hearing aids and bed shakers, for the hard of 
hearing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément 
appareils pour le dépistage et le traitement des troubles auditifs, 
nommément prothèses auditives, écouteurs, casques d'écoute, 
émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses auditives, 
adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux audio aux 
prothèses auditives, prises et câbles pour la connexion des 
lignes de signaux audio aux prothèses auditives, microphones à 
main et microphones de table possédant ou non des propriétés 
directives pour la connexion aux prothèses auditives, récepteurs 
radio pour la connexion aux prothèses auditives, émetteurs 
radio, adaptateurs de modulation et de non-modulation de 
signaux pour connecter des appareils auditifs aux prothèses 
auditives, adaptateurs pour téléphones à connecter aux 
prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs pour 
prothèses auditives, télécommandes de réglage du son à 
connecter aux prothèses auditives. (2) Protecteurs auriculaires, 
nommément bouchons d'oreilles et cache-oreilles pour réduire le 
bruit; masqueurs d'acouphène, nommément bouchons d'oreilles 
moulés et ventilés sur mesure; moules d'oreilles; bouchons 
d'oreille pour la natation; systèmes de sonorisation, nommément 
prothèses auditives avec microphones, amplificateurs, haut-
parleurs et blocs d'alimentation à piles connexes; systèmes 
techniques pour malentendants dans les grands espaces 
constitués d'un système d'amplification du son, nommément de 
sonnettes de porte, de téléphones, de détecteurs de fumée et de 
télécommandes pour l'envoi d'alertes sans fil aux prothèses 
auditives, et d'un système de réception constitué de récepteurs 

individuels sans fil et à piles, nommément de télécommandes, 
de prothèses auditives et de vibreurs de lit, tous pour 
malentendants. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publipostage des marchandises et des services de 
tiers; publicité par babillard électronique des marchandises et 
des services de tiers; enseignement et formation, nommément 
tenue de cours et de conférences sur le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; placement de publicités pour des 
tiers; préparation de publicités pour des tiers; enseignement et 
formation, nommément tenue de cours et de conférences sur les 
services auditifs et les appareils auditifs, nommément sur la 
reconnaissance des symptômes de la perte de l'ouïe, les 
bienfaits de l'amplification du son et les bases de l'entretien et du 
nettoyage de prothèses auditives, pour le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; recherche scientifique dans le 
domaine des prothèses auditives; conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives; consultation sur 
l'utilisation d'appareils acoustiques, nommément de prothèses 
auditives et de dispositifs techniques pour malentendants, 
nommément de dispositifs de réglage du volume, de récepteurs 
audio, d'amplificateurs audio, d'émetteurs audio, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de micro-casques, de microphones et de 
haut-parleurs pour malentendants; examen de l'audition; 
définition de profils psychoacoustiques et auditifs au moyen de 
tests. (2) Services de magasin de vente au détail de prothèses 
auditives ainsi que de produits, de fournitures et d'accessoires 
d'aide à l'audition connexes et de produits, de fournitures et 
d'accessoires de protection de l'ouïe connexes; services de 
réparation et d'entretien de prothèses auditives et d'accessoires 
connexes; examen et évaluation de l'audition en milieu industriel 
pour isoler les bruits et réduire les risques pour les travailleurs 
qui y sont exposés; services de clinique de l'audition, 
nommément examen de l'ouïe, tests pour prothèses auditives et 
évaluation de la surdité de perception; services d'audiologie; 
conception, installation et entretien de systèmes techniques pour 
malentendants constitués d'un système d'amplification du son, 
nommément de sonnettes de porte, de téléphones, de 
détecteurs de fumée et de télécommandes pour l'envoi d'alertes 
sans fil aux prothèses auditives, et d'un système de réception 
constitué de récepteurs individuels sans fil et à piles, 
nommément de télécommandes, de prothèses auditives et de 
vibreurs de lit, tous pour malentendants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,536,771. 2011/07/21. Sonova Holding AG, Laubisrutistrasse 
28, 8712 Stafa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SoundCare Professional
WARES: (1) Medical instruments being apparatus for use in 
testing and treating hearing disorders namely, hearing aids, ear 
phones, head phones, wireless transmitters and receivers for 
hearing aids, adapter units for connecting audio-signal lines to 
hearing aids, plugs and cables for audio-signal lines for their 
connection to hearing aids, hand microphones and table 
microphones with or without directional characteristics for 
connection to hearing aids, radio receivers for connection to 
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hearing aids, radio transmitters, signal modulating and non-
modulating adapters for connecting audio-devices to hearing 
aids, telephone adapters for their connection to hearing aids, 
microphones, batteries and accumulators for hearing aids, 
remote control loudness controllers for their connection to 
hearing aids. (2) Hearing protectors, namely, ear plugs and noise 
reducing earmuffs; noise breakers, namely, personalized 
moulded and vented ear plugs; ear moulds; swim plugs; public 
address systems, namely, hearing aids, with microphones, 
amplifiers, speakers and battery operated power supply therefor; 
wide area assistance listening systems comprising a sound 
amplifying system, namely, door bells, telephones, smoke 
detectors and remote controllers for sending wireless alerts to 
hearing aids and a receiving system of wireless battery operated 
individual receivers, namely remote controllers, hearing aids and 
bed shakers, for the hard of hearing. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely direct mail advertising of the wares and 
services of others; electronic billboard advertising of the wares 
and services of others; education and training, namely, 
conducting courses of instruction and seminars in the field of 
testing and treating hearing disorders; placing advertisements for 
others; preparing advertisements for others; education and 
training, namely, conducting courses of instruction and seminars 
in respect of hearing services and hearing apparatus, namely 
recognition of symptoms of hearing loss, benefits of amplification 
of sound, basic maintenance and cleaning of hearing aids, for 
use in testing and treating hearing disorders; scientific research 
in the field of hearing aids; technological design in the field of 
hearing aids; consulting in the use of acoustic apparatus, 
namely, hearing aids and assisted listening devices, namely, 
loudness controllers, audio receivers, audio amplifiers, audio 
transmitters, ear phones, head phones, headsets, microphones 
and loud speakers, for the hearing-impaired; administration of 
hearing tests; testing for and development of psycho-acoustic 
and hearing profiles. (2) Retail store services in the field of 
hearing aids, and hearing assistance products, supplies and 
accessories therefor, and hearing protection products, supplies 
and accessories therefor; hearing aid and hearing aid 
accessories repair and maintenance services; industrial hearing 
testing and evaluation to identifying noise and reduce risk to 
exposed workers; hearing clinic services, namely, hearing 
testing, hearing aid evaluations, and retrocochlear diagnostic 
assessments; audiological services; design, installation and 
maintenance of wide area assistance listening systems 
comprising a sound amplifying system, namely, door bells, 
telephones, smoke detectors and remote controllers for sending 
wireless alerts to hearing aids, and a receiving system of 
wireless battery operated individual receivers, namely, remote 
controllers, hearing aids and bed shakers, for the hard of 
hearing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément 
appareils pour le dépistage et le traitement des troubles auditifs, 
nommément prothèses auditives, écouteurs, casques d'écoute, 
émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses auditives, 
adaptateurs pour la connexion des lignes de signaux audio aux 
prothèses auditives, prises et câbles pour la connexion des 
lignes de signaux audio aux prothèses auditives, microphones à 
main et microphones de table possédant ou non des propriétés 
directives pour la connexion aux prothèses auditives, récepteurs 
radio pour la connexion aux prothèses auditives, émetteurs 
radio, adaptateurs de modulation et de non-modulation de 
signaux pour connecter des appareils auditifs aux prothèses 

auditives, adaptateurs pour téléphones à connecter aux 
prothèses auditives, microphones, piles et accumulateurs pour 
prothèses auditives, télécommandes de réglage du son à 
connecter aux prothèses auditives. (2) Protecteurs auriculaires, 
nommément bouchons d'oreilles et cache-oreilles pour réduire le 
bruit; masqueurs d'acouphène, nommément bouchons d'oreilles 
moulés et ventilés sur mesure; moules d'oreilles; bouchons 
d'oreille pour la natation; systèmes de sonorisation, nommément 
prothèses auditives avec microphones, amplificateurs, haut-
parleurs et blocs d'alimentation à piles connexes; systèmes 
techniques pour malentendants dans les grands espaces 
constitués d'un système d'amplification du son, nommément de 
sonnettes de porte, de téléphones, de détecteurs de fumée et de 
télécommandes pour l'envoi d'alertes sans fil aux prothèses 
auditives, et d'un système de réception constitué de récepteurs 
individuels sans fil et à piles, nommément de télécommandes, 
de prothèses auditives et de vibreurs de lit, tous pour 
malentendants. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publipostage des marchandises et des services de 
tiers; publicité par babillard électronique des marchandises et 
des services de tiers; enseignement et formation, nommément 
tenue de cours et de conférences sur le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; placement de publicités pour des 
tiers; préparation de publicités pour des tiers; enseignement et 
formation, nommément tenue de cours et de conférences sur les 
services auditifs et les appareils auditifs, nommément sur la 
reconnaissance des symptômes de la perte de l'ouïe, les 
bienfaits de l'amplification du son et les bases de l'entretien et du 
nettoyage de prothèses auditives, pour le dépistage et le 
traitement des troubles auditifs; recherche scientifique dans le 
domaine des prothèses auditives; conception technologique 
dans le domaine des prothèses auditives; consultation sur 
l'utilisation d'appareils acoustiques, nommément de prothèses 
auditives et de dispositifs techniques pour malentendants, 
nommément de dispositifs de réglage du volume, de récepteurs 
audio, d'amplificateurs audio, d'émetteurs audio, d'écouteurs, de 
casques d'écoute, de micro-casques, de microphones et de 
haut-parleurs pour malentendants; examen de l'audition; 
définition de profils psychoacoustiques et auditifs au moyen de 
tests. (2) Services de magasin de vente au détail de prothèses 
auditives ainsi que de produits, de fournitures et d'accessoires 
d'aide à l'audition connexes et de produits, de fournitures et 
d'accessoires de protection de l'ouïe connexes; services de 
réparation et d'entretien de prothèses auditives et d'accessoires 
connexes; examen et évaluation de l'audition en milieu industriel 
pour isoler les bruits et réduire les risques pour les travailleurs 
qui y sont exposés; services de clinique de l'audition, 
nommément examen de l'ouïe, tests pour prothèses auditives et 
évaluation de la surdité de perception; services d'audiologie; 
conception, installation et entretien de systèmes techniques pour 
malentendants constitués d'un système d'amplification du son, 
nommément de sonnettes de porte, de téléphones, de 
détecteurs de fumée et de télécommandes pour l'envoi d'alertes 
sans fil aux prothèses auditives, et d'un système de réception 
constitué de récepteurs individuels sans fil et à piles, 
nommément de télécommandes, de prothèses auditives et de
vibreurs de lit, tous pour malentendants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,536,798. 2011/07/21. Cosmedent, Inc., 401 N. Michigan 
Avenue, Suite 2500, Chicago, IL 60611, 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

COSMEDENT
WARES: Dental composite materials, dental composite resins 
for restoring teeth, sealants for protecting teeth, dental kits 
containing chemical compounds for shading and coloring teeth, 
brushes, adhesives for dental bonding, polishing paste, dental 
instruments for applying and sculpting composite materials, and 
dental instruments namely discs, rubber cups and points for 
finishing and polishing restorations and natural dentition. 
SERVICES: Conducting seminars for teaching dental techniques 
and dentistry techniques. Used in CANADA since at least as 
early as 1984 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires composites, résines 
dentaires composites pour restaurer les dents, ciment pour 
protéger les dents, trousses dentaires contenant des composés 
chimiques pour teinter et colorer les dents, brosses, adhésifs 
pour liaison dentaire, pâte à polir, instruments dentaires pour 
l'application et le modelage de matériaux composites et 
instruments dentaires, nommément disques, cupules en 
caoutchouc et pointes pour la finition et le polissage des produits 
de restauration et de la dentition naturelle. SERVICES: Tenue 
de conférences d'enseignement de techniques dentaires et de 
techniques de dentisterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,536,952. 2011/07/22. PROPULSION POWERCYCLE INC., 
9095, 25e Avenue, Saint-Georges, QUEBEC G6A 1A1 
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

DYNAME
WARES: Electric propulsion system, namely electric motors for 
land vehicles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Système de propulsion électrique, 
nommément moteurs électriques pour véhicules terrestres. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,536,962. 2011/07/22. 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

OPULA
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Priority Filing 
Date: February 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85/240,497 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 08, 2011 under No. 4054141 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,497 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 08 novembre 2011 
sous le No. 4054141 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,984. 2011/07/18. Dare Foods Limited, 2481 Kingsway 
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO N2G 4G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAMIESON K. MARTIN, (MILLER THOMSON LLP), 295 
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

BALOUR
WARES: Cookies and crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et craquelins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,429. 2011/07/27. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ART AT HAND
SERVICES: Creating promotion sales and advertising for art 
supplies and brushes for use in print advertisements and on 
websites for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création de ventes promotionnelles et de publicité 
pour matériel d'artistes et pinceaux utilisés dans les publicités 
imprimées et sur des sites Web pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,537,473. 2011/07/27. AMSSA, 205 - 2929 Commercial Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4C8

SERVICES: Consulting services in the field of immigrant 
settlement, multicultural health and diversity; Providing 
workshops in the field of diversity to businesses in British 
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Columbia. Used in CANADA since January 01, 1977 on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'établissement des immigrants, de la santé des immigrants et de 
la diversité culturelle; offre d'ateliers dans le domaine de la 
diversité culturelle aux entreprises en Colombie-Britannique. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1977 en liaison avec 
les services.

1,537,498. 2011/07/28. The Blair Partnership, 1st Floor, 8-14 
Vine Hill, London, EC1R 5DX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

THE BLAIR PARTNERSHIP
SERVICES: (1) Literary agency services. (2) Management of 
writers and authors; business services, namely management of 
the personal affairs of others; procuring and negotiating 
contracts, licenses, and endorsements for others; promoting the 
goods and services of others via electronic media; advertising 
and publicity services, namely promoting the goods, services, 
brand identity and commercial information and news of third 
parties through print, digital, audio, video and on-line media; 
public relations consulting services; providing commercial 
information in the fields of literature and films; literary agency 
services. (3) Management of writers and authors; business 
services, namely management of the personal affairs of others; 
procuring and negotiating contracts, licenses, and endorsements 
for others; promoting the goods and services of others via 
electronic media; advertising and publicity services, namely 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through print, digital, audio, 
video and on-line media; public relations consulting services; 
providing commercial information in the fields of literature and 
films. Priority Filing Date: July 04, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2586436 in association with the 
same kind of services (1); July 27, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10153501 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED KINGDOM on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 02, 2012 under No. 
010153501 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1), (3).

SERVICES: (1) Services d'agence littéraire. (2) Services de 
gestion de carrière pour écrivains et auteurs; services d'affaires, 
nommément gestion des affaires personnelles de tiers; obtention 
et négociation de contrats, de licences et de recommandations 
pour des tiers; promotion des produits et services de tiers sur 
supports électroniques; services de publicité, nommément 
promotion des produits, des services, des marques, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers sur des 
supports imprimés, numériques, audio, vidéo et en ligne; 
services de conseil en relations publiques; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la 
littérature et du cinéma; services d'agence littéraire. (3) Services 
de gestion de carrière pour écrivains et auteurs; services 
d'affaires, nommément gestion des affaires personnelles de 
tiers; obtention et négociation de contrats, de licences et de 
recommandations pour des tiers; promotion des produits et 
services de tiers sur supports électroniques; services de 

publicité, nommément promotion des produits, des services, des 
marques, des renseignements commerciaux et des nouvelles de 
tiers sur des supports imprimés, numériques, audio, vidéo et en 
ligne; services de conseil en relations publiques; offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la 
littérature et du cinéma. Date de priorité de production: 04 juillet 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2586436 en liaison 
avec le même genre de services (1); 27 juillet 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10153501 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 janvier 
2012 sous le No. 010153501 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3).

1,537,572. 2011/07/28. STALLERGENES S.A., 6, rue Alexis de 
Tocqueville, 92160 Antony, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

STALAIR
SERVICES: Services d'information dans le domaine 
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 avril 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Information services related to the pharmaceutical 
sector. Used in CANADA since at least as early as April 26, 
2011 on services.

1,537,578. 2011/07/28. Cade Capital LLC, 201 South Biscayne 
Boulevard, Suite 1500 (WGM), Miami, Florida 33131, 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

CUALLIX
SERVICES: Financial services, namely, check cashing, 
providing temporary payday loans, credit card services, money 
order services, Automatic Teller Machine (ATM) services, 
financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and online financial planning services. 
Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/229812 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément encaissement de 
chèques, prêts sur salaire temporaires, services de cartes de 
crédit, services d'émission de mandats, services de guichet 
automatique, services de transactions financières, nommément 
offre de transactions commerciales sécurisées et de services de 
planification financière en ligne. Date de priorité de production: 
31 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/229812 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,537,706. 2011/07/29. 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

GENESIS TOUCH
WARES: In-home patient vital sign monitoring system sold as a 
unit comprised of one or more of the following: scale, blood 
pressure cuff, glucometer, spirometer, thermometer, peak flow 
meter and a magnetic card reader and further including a tablet 
computer and software application for transmitting vital sign 
information remotely to health care providers and for allowing 
health care providers to interact with patients during video 
sessions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de surveillance à domicile des 
signes vitaux des patients vendu comme un tout constitué d'un 
ou de plusieurs des éléments suivants : une balance, un 
brassard de prise de tension artérielle, un glucomètre, un 
spiromètre, un thermomètre, un débitmètre de pointe et un 
lecteur de cartes magnétiques, en plus d'un ordinateur tablette et 
d'une application logicielle pour la transmission à distance 
d'information sur les signes vitaux à des fournisseurs de soins 
de santé ainsi que pour l'interaction des fournisseurs de soins de 
santé avec leurs patients au cours de séances vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,880. 2011/08/01. SEDA SUISSE AG, Rigistrasse 3, 6300 
Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Packaging material made of paper, cardboard, foam 
and plastics, namely containers and packaging made of the 
aforementioned materials for ice cream, dairy products, 
beverages and fast food products; Packaging containers of 
plastics, namely plastic bags for packaging and plastic film for 
packaging ; Containers and appliances for household and 

kitchen use (except in precious metal and plated), namely food 
storage containers; heat-insulated containers, namely containers 
for hot and cold beverages. Priority Filing Date: February 11, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 51655/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on April 15, 2011 under No. 614214 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en papier, en carton, 
en mousse et en plastique, nommément contenants et 
emballages faits des matières susmentionnées pour la crème 
glacée, les produits laitiers, les boissons et les produits de 
restauration rapide; contenants d'emballage en plastique, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage et film plastique 
pour l'emballage; contenants et appareils pour la maison et la 
cuisine (sauf ceux faits de métaux précieux et plaqués), 
nommément contenants pour aliments; contenants isothermes, 
nommément contenants pour boissons chaudes et froides. Date
de priorité de production: 11 février 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 51655/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 avril 
2011 sous le No. 614214 en liaison avec les marchandises.

1,538,110. 2011/08/02. Zhengzhou Sanhua Technology & 
Industry Co., Ltd., Xushui Industrial & Trading Park, Zhongyuan 
West Road, Zhengzhou City, Henan Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Painting equipment, namely, paint spray guns, paint 
colourant dispensers, paint mixing machines. Used in CANADA 
since at least as early as January 08, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de peinture, nommément 
pistolets à peinture, distributeurs de matière colorante, 
mélangeurs à peinture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,538,238. 2011/08/03. Macy's West Stores, Inc., 50 O'Farrell 
Street, San Francisco, California, 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Textiles for draperies and furniture; textile fabrics; 
textile goods namely, cloth mattress pads, cloth mattress covers, 
dust ruffles, bed skirts, bed sheets, pillow covers, pillow cases. 
pillow shams, cloth napkins, towels, and cloth shower curtains; 
bed covers namely, quilts, blankets, comforters, duvets, duvet 
covers, bedspreads, coverlets, blanket throws, and throws; table 
covers namely, tablecloths, placemats, and table runners; Men's, 
youths and boys' coats, vests, trousers and overcoats, straw, felt 
and textile hats and caps, outer shirts of all kinds, textile collars 
and cuffs. sweaters, overalls, men's, women's and children's 
hosiery. bath robes and bathing suits, night shirts, pyjamas, 
gloves, knitted and woven underwear. ladies', misses', and 
children's coats, cloaks, raincoats. inner and outer suits. outer 
skirts, and trimmed hats, fur jackets, capes, muffs and scarves. 
ladies' shirt waists, underskirts, corsets, corset waists, dresses. 
kimonos, wrappers; footwear, namely shoes, boots, sandals and 
slippers: headgear. namely hats, caps, visors and scarves. 
SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Advertising 
the goods and services of others; promoting the goods and 
services of others in print and on-line flyers, as well as through 
television and radio advertising; marketing services namely, 
distributing the goods of others through retail department stores: 
management of business affairs; business administration; retail 
services in relation to department stores, retail department store 
mail order services: online retail department store services. 
Priority Filing Date: February 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/238,021 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2011 under No. 
4,019,493 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Tissus pour tentures et mobilier; tissus; 
produits textiles, nommément surmatelas en tissu, housses de 
matelas en tissu, cache-sommiers à volant, cache-sommiers, 
draps, housses d'oreiller, taies d'oreiller. Couvre-oreillers à 

volant, serviettes de table en tissu, serviettes et rideaux de 
douche en tissu; couvre-lits, nommément courtepointes, 
couvertures, édredons, couettes, housses de couette, couvre-
lits, couvre-pieds et jetés; dessus de table, nommément nappes, 
napperons et chemins de table; vêtements pour hommes, jeunes 
et garçons, nommément manteaux, gilets, pantalons et 
pardessus, chapeaux et casquettes en paille, en feutre et en 
tissu, chemises en tous genres, cols et poignets en tissu. 
Chandails, salopettes, bonneterie pour hommes, femmes et 
enfants. Sorties de bain et maillots de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, gants, sous-vêtements tricotés et tissés. Manteaux, 
mantes et imperméables pour femmes, demoiselles et enfants. 
Costumes d'intérieur et d'extérieur. Jupes d'extérieur et 
chapeaux à rebord, vestes en fourrure, capes, manchons et 
foulards. Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
jupons, corsets, corsages, robes. Kimonos, matériaux 
d'emballage; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et foulards. SERVICES: (1)
Services de grand magasin de détail. (2) Publicité des produits 
et des services de tiers; promotion des produits et des services 
de tiers, par des prospectus imprimés et en ligne ainsi qu'au 
moyen de la publicité télévisée et radiophonique; services de 
marketing, nommément distribution des produits de tiers au 
moyen de grands magasins de détail : gestion des affaires 
commerciales; administration des affaires; services de vente au 
détail concernant les grands magasins, services de vente par 
correspondance de grand magasin de détail; services de grand 
magasin de détail en ligne. Date de priorité de production: 09 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/238,021 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,019,493 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,538,239. 2011/08/03. Macy's West Stores, Inc., 50 O'Farrell 
Street, San Francisco, California, 94102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE MAGIC OF MACY'S
WARES: Textiles for draperies and furniture; textile fabrics; 
textile goods namely, cloth mattress pads, cloth mattress covers, 
dust ruffles, bed skirts, bed sheets, pillow covers, pillow cases. 
pillow shams, cloth napkins, towels, and cloth shower curtains; 
bed covers namely, quilts, blankets, comforters, duvets, duvet 
covers, bedspreads, coverlets, blanket throws, and throws; table 
covers namely, tablecloths, placemats, and table runners; Men's, 
youths and boys' coats, vests, trousers and overcoats, straw, felt 
and textile hats and caps, outer shirts of all kinds, textile collars 
and cuffs. sweaters, overalls, men's, women's and children's 
hosiery. bath robes and bathing suits, night shirts, pyjamas, 
gloves, knitted and woven underwear. ladies', misses', and 
children's coats, cloaks, raincoats. inner and outer suits. outer 
skirts, and trimmed hats, fur jackets, capes, muffs and scarves. 
ladies' shirt waists, underskirts, corsets, corset waists, dresses. 
kimonos, wrappers; footwear, namely shoes, boots, sandals and 
slippers: headgear. namely hats, caps, visors and scarves. 
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SERVICES: (1) Retail department store services. (2) Advertising 
the goods and services of others; promoting the goods and 
services of others in print and on-line flyers, as well as through 
television and radio advertising; marketing services namely, 
distributing the goods of others through retail department stores: 
management of business affairs; business administration; retail 
services in relation to department stores, retail department store 
mail order services: online retail department store services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2002 under No. 2,534,007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tissus pour tentures et mobilier; tissus; 
produits textiles, nommément surmatelas en tissu, housses de 
matelas en tissu, cache-sommiers à volant, cache-sommiers, 
draps, housses d'oreiller, taies d'oreiller. Couvre-oreillers à 
volant, serviettes de table en tissu, serviettes et rideaux de 
douche en tissu; couvre-lits, nommément courtepointes, 
couvertures, édredons, couettes, housses de couette, couvre-
lits, couvre-pieds et jetés; dessus de table, nommément nappes, 
napperons et chemins de table; vêtements pour hommes, jeunes 
et garçons, nommément manteaux, gilets, pantalons et 
pardessus, chapeaux et casquettes en paille, en feutre et en 
tissu, chemises en tous genres, cols et poignets en tissu. 
Chandails, salopettes, bonneterie pour hommes, femmes et 
enfants. Sorties de bain et maillots de bain, chemises de nuit, 
pyjamas, gants, sous-vêtements tricotés et tissés. Manteaux, 
mantes et imperméables pour femmes, demoiselles et enfants. 
Costumes d'intérieur et d'extérieur. Jupes d'extérieur et 
chapeaux à rebord, vestes en fourrure, capes, manchons et 
foulards. Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
jupons, corsets, corsages, robes. Kimonos, matériaux 
d'emballage; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et foulards. SERVICES: (1) 
Services de grand magasin de détail. (2) Publicité des produits 
et des services de tiers; promotion des produits et des services 
de tiers, par des prospectus imprimés et en ligne ainsi qu'au 
moyen de la publicité télévisée et radiophonique; services de 
marketing, nommément distribution des produits de tiers au 
moyen de grands magasins de détail : gestion des affaires 
commerciales; administration des affaires; services de vente au 
détail concernant les grands magasins, services de vente par 
correspondance de grand magasin de détail; services de grand 
magasin de détail en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le 
No. 2,534,007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,538,367. 2011/08/04. Breast Cancer Research & Education 
Fund (Ontario)., 366 St. Paul Street, St. Catharines, ONTARIO 
L2R 3N2

Fight Back! Stop it before it Starts. 
Prevention is our Cure.

WARES: (1) Promotional goods, namely, water bottles, towels, 
brochures, posters, canvas bags, t-shirts; pre-recorded videos 
and pre-recorded DVDs containing information on one or more of 

the topics fundraising, breast health, diet and exercise. (2) 
Promotional items related to fundraising events, namely, decals 
and temporary tattoos; exercise and yoga mats. (3) Promotional 
goods, namely, sports caps and hats, sneakers, running shoes, 
jewelry, such as rings, pendants & lapel pins, embroidered 
emblems, key chains, souvenir program books, maps, pens, 
calendars, notebooks, notepads, fanny packs, tote bags, back 
packs, sports bags, coffee mugs & mug holders, shirts, 
sweatshirts, jackets, winter gloves, and sports shorts; printed 
matter, namely, booklets. (4) USB flash drives. SERVICES: (1) 
Fundraising services; arranging and conducting fitness and 
recreation events, namely, exercise challenges comprised of 
choreographed exercise led by certified instructors, both aerobic 
and non-aerobic, for fundraising and recreational purposes; (2) 
Education and awareness provided by way of information on a 
website, ema i l  updates, pamphlets and seminars to raise 
awareness of the prevalence of breast cancer, prevention of 
breast cancer, the benefit of various pieces of equipment, 
healthy living, including diet and exercise, and improvements in 
the area of health care for breast cancer patients, and the need 
for enhancements to breast health care services. Used in 
CANADA since February 27, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
gourdes, serviettes, brochures, affiches, sacs de toile, tee-shirts; 
vidéos préenregistrées et DVD préenregistrés contenant de 
l'information sur l'une ou plusieurs de ces causes, à savoir, la 
santé des seins, l'alimentation et l'exercice. (2) Articles 
promotionnels concernant des activités de financement, 
nommément décalcomanies et tatouages temporaires; tapis 
d'exercice et de yoga. (3) Articles promotionnels, nommément 
casquettes et chapeaux de sport, espadrilles, chaussures de 
course, bijoux, notamment bagues, pendentifs et épinglettes, 
blasons brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, 
cartes géographiques, stylos, calendriers, carnets, blocs-notes, 
sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, grandes 
tasses à café et supports à grandes tasses, chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, gants d'hiver et shorts de sport; 
imprimés, nommément livrets. (4) Clés USB à mémoire flash. 
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds; organisation et 
tenue d'évènements pour la bonne condition physique et 
d'évènements récréatifs, nommément de défis sportifs 
composés d'exercices d'aérobie ou non chorégraphiés par des 
instructeurs certifiés à des fins de financement et de loisir; (2) 
éducation et sensibilisation par la transmission d'information sur 
un site Web, par l'envoi de nouvelles par courriel, par des 
dépliants et des conférences pour sensibiliser les gens à la 
prévalence du cancer du sein, à la prévention du cancer du sein, 
aux avantages de divers appareils, à l'importance de saines 
habitudes de vie, notamment de l'alimentation et de l'exercice, 
aux améliorations apportées dans le secteur des soins de santé 
pour les patientes atteintes du cancer du sein et au besoin 
d'apporter des améliorations aux services de soins de santé 
relatifs aux seins. Employée au CANADA depuis 27 février 1991 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,538,688. 2011/08/08. Dwayne Virag, 435 Bowes Rd unit 2, 
Concord, ONTARIO L4K 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Custom manufacturing and design of motor vehicles 
for marketing purposes. Used in CANADA since May 01, 2009 
on services.

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de véhicules 
automobiles à des fins de marketing. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2009 en liaison avec les services.

1,539,030. 2011/08/09. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NYC NEW YORK COLOR COLOR 
INSTINCT

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,539,391. 2011/08/11. KABUSHIKI KAISHA TOPCON, 75-1, 
Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8580, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

2LS
WARES: Surveying apparatus and instruments and accessories 
thereof, namely, electronic digital theodolites, laser theodolites, 
optical theodolites and accessories, namely backpacks and 
carrying cases, control switches, compasses, compass mounts, 
eyepieces, illuminators, battery systems; electronic distance 
meters and accessories, namely clip-on battery packs, external 
battery packs, battery chargers, batteries, battery cards, battery 
holders; data processors for mapping and software used 
therewith; reflectors and systems and accessories, namely 
prisms, prism holders, targets, tribrachs, prism cases, right angle 
prisms; electronic digital transites, optical plummet transites and 
accessories thereof namely tripods, wall-mounts and elevation 
rods which include a measurement scale; rotating laser levels, 
auto levels; tilting levels and hand levels and accessories, 
namely, centering platforms; optical micrometers; tripods, 
stereoscopes and accessories thereof, namely, mirror 
stereoscopes and pocket stereoscopes; range finders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments géodésiques et 
accessoires connexes, nommément théodolites numériques 
(électroniques), théodolites laser, théodolites optiques et 
accessoires connexes, nommément sacs à dos et mallettes de
transport, commutateurs de commande, boussoles, supports à 
boussole, oculaires, illuminateurs, batteries; télémètres 
électroniques et accessoires connexes, nommément blocs-piles 
à pince, blocs-piles externes, chargeurs de batterie, batteries, 
carte à piles, supports de piles; appareils de traitement de 
données pour cartographie et logiciels connexes; réflecteurs 
ainsi que systèmes et accessoires connexes, nommément 
prismes, supports de prisme, cibles, embases, boîtiers à prisme, 
prismes rectangles; théodolites numériques (électroniques), 
théodolites optiques à fil à plomb et accessoires connexes, 
nommément trépieds, supports muraux et tiges élévatrices avec 
balance; niveaux laser rotatifs, niveaux automatiques; niveaux à 
bascule, niveaux à main et accessoires connexes, nommément 
plateformes de centrage; micromètres optiques; trépieds, 
stéréoscopes et accessoires connexes, nommément 
stéréoscopes à miroirs et stéréoscopes de poche; télémètres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,476. 2011/08/12. 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

WARES: Low calorie and low fat meat, fish, poultry and game; 
low calorie and low fat meat extracts; low calorie and low fat 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; low calorie 
and low fat meat, fish, fruit and vegetable preserves; low calorie 
and low fat meat, fish, fruit and vegetable jellies; low calorie and 
low fat jams, marmalades; low calorie and low fat eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; low calorie and low fat ready 
to-serve meals. Low calorie and low fat coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; low calorie and low fat flours 
and cereal preparations, namely oatmeal, wheat, snack bars; low 
calorie and low fat bread, pastry and confectionery, namely 
cakes, doughnuts, cookies; low calorie and low fat edible ices;
low calorie and low fat honey, treacle, yeast, baking powder; low 
calorie and low fat sauces, namely tomato, gravy; low calorie 
and low fat condiments, namely vinegar, salt, mustard ketchup, 
mayonnaise, salad dressing; low calorie and low fat spices. Low 
calorie and l o w  fat agricultural, horticultural and forestry 
products, namely organic fruits and vegetables; low calorie and 
low fat fresh fruits and vegetables; low calorie and low fat 
foodstuffs for animals namely pellets, seeds; low calorie and low 
fat malt, namely for food as a flavouring. Low calorie and low fat 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 142 October 17, 2012

beers, mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely drinking water, fruit-based soft drinks flavoured 
with tea, fruit juices; low calorie and low fat non-alcoholic fruit 
drinks, and fruit juices; low calorie and low fat syrups and other 
preparations for making beverages, namely fruit juice 
concentrates, powders. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on February 16, 2006 under No. 
30577912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier 
hypocaloriques et faibles en gras; extraits de viande 
hypocaloriques et faibles en gras; fruits et légumes en conserve, 
séchés ou cuits hypocaloriques et faibles en gras; viande, 
poisson, fruits et légumes en conserve hypocaloriques et faibles 
en gras; gelées hypocaloriques et faibles en gras à base de 
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures et 
marmelades hypocaloriques et faibles en gras; oeufs, lait et 
produits laitiers hypocaloriques et faibles en gras; huiles et 
graisses alimentaires; plats prêts à servir hypocaloriques et 
faibles en gras. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou et 
succédané de café hypocaloriques et faibles en gras; farines et 
préparations à base de céréales hypocaloriques et faibles en 
gras, nommément gruau, blé, barres-collations; pain, pâtisseries 
et confiseries hypocaloriques et faibles en gras, nommément 
gâteaux, beignes, biscuits; glaces comestibles hypocaloriques et 
faibles en gras; miel, mélasse, levure, levure chimique 
hypocaloriques et faibles en gras; sauces hypocaloriques et 
faibles en gras, nommément sauce tomate, fond de viande; 
condiments hypocaloriques et faibles en gras, nommément 
vinaigre, sel, moutarde et ketchup, mayonnaise, sauce à salade; 
épices hypocaloriques et faibles en gras. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers hypocaloriques et faibles en gras, 
nommément fruits et légumes biologiques; fruits et légumes frais 
hypocaloriques et faibles en gras; produits alimentaires 
hypocaloriques et faibles en gras pour animaux, nommément 
granulés, graines; malt hypocalorique et faible en gras, 
nommément pour aromatiser les aliments. Bières, eaux 
minérales, eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées 
hypocaloriques et faibles en gras, nommément eau potable, 
boissons gazeuses à base de fruits et aromatisées au thé, jus de 
fruits; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de fruits 
hypocaloriques et faibles en gras; sirops et autres préparations 
hypocaloriques et faibles en gras pour faire des boissons, 
nommément concentrés et poudres pour jus de fruits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 2006 sous 
le No. 30577912 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,725. 2011/08/15. Vantage Car Rental Inc., Unit 19 A, 4186 
Finch Ave. E, Scarborough, ONTARIO M1S 4T6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is SHUN DA ZU CHE. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) SHUN DA ZU CHE is 
SUCCESSFULLY REACH CAR RENTAL.

SERVICES: Car rental, namely car rental,mini van rental and 
truck rental. Used in CANADA since June 01, 2005 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
SHUN DA ZU CHE. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois SHUN DA ZU CHE est SUCCESSFULLY 
REACH CAR RENTAL.

SERVICES: Location d'automobiles, nommément location 
d'automobiles, location de fourgonnettes et location de camions. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
services.

1,539,846. 2011/08/16. Altro Limited, a Limited Company, 
organised under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALTRO AQUARIUS
WARES: Materials for covering floors, walls and stairs, namely, 
vinyl, rubber and resilient hard surface coverings for covering 
floors, walls and stairs; protective floor coverings, decorative slip-
resistant floor coverings in sheet form. Priority Filing Date: 
February 24, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2573214 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 03, 2011 under No. 2573214 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, de mur et d'escalier, 
nommément revêtements en vinyle et en caoutchouc, ainsi que 
revêtements élastiques à surface dure; revêtements de sol de 
protection, revêtements de sol décoratifs et antidérapants en 
feuilles. Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2573214 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 03 juin 2011 sous le No. 2573214 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,051. 2011/08/17. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Dog food and cat food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,540,056. 2011/08/17. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Dog food and cat food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens et chats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,303. 2011/08/18. PACIFIC RIM CAPITAL, INC., a legal 
entity, 15 Enterprise, Suite 400, Aliso Viejo, California  92656, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PRC PACIFIC RIM CAPITAL
SERVICES: Retail store services and wholesale distributorship 
featuring computer and computer network components, 
computers and computer systems and computer peripheral 
equipment; purchasing used building machinery and construction 
equipment; lease-purchase financing; credit services; insurance 
services; leasing of building machinery and construction 
equipment; hire, rental and leasing of industrial, building and 
construction plant, machinery and equipment; leasing and 
financing of new and used computer equipment, computer 
network components, computer peripheral equipment, personal 
computing devices, new and used building machinery and 
construction equipment, new and used material handling 
equipment and heavy machinery, forklifts, bulldozers, over-the-
road vehicles, pickers, scrubbers, sweepers and pallet jacks; 
financial leasing and lending services to assist users in ordering, 
buying, leasing and managing a fleet of leased equipment; 
lease-purchase financing services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2004 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de concession (vente en gros) de composants d'ordinateurs et 
de réseau informatique, d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques ainsi que de périphériques; achat de machinerie et 
d'équipement de construction d'occasion; crédit-bail; services de 
crédit; services d'assurance; location de machinerie et 
d'équipement de construction; location et crédit-bail de 
machinerie et d'équipement industriels, de construction et 
d'usines de fabrication; location et financement d'équipement 
informatique neuf et d'occasion, de composants de réseau 
informatique, de périphériques, d'appareils informatiques 
personnels, de machinerie et d'équipement de construction 
neufs et d'occasion, de machinerie lourde et d'équipement de 
manutention neufs et d'occasion, de chariots élévateurs à 
fourche, de bulldozers, de véhicules routiers, de camions-grues, 

de récureurs, de balayeuses et de transpalettes; services de 
crédit-bail financier et de prêt pour aider les utilisateurs à 
commander, acheter, louer et gérer un parc d'équipement loué; 
services de crédit-bail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services.

1,540,323. 2011/08/19. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
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 
SHIFT and the components 2 IN 1 are shaded in grey on the 
upper portion of each letter and numeral and white for the bottom 
half of each letter and numeral background. The circular device 
features the same grey shading in the upper half changing to 
white for the bottom half. The triangular design in the centre 
appears in green.

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Priority Filing Date: July 29, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 58829/2011 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du mot SHIFT et des 
éléments 2 IN 1 est gris dégradé, et la partie inférieure de 
chaque lettre et de chaque chiffre est blanche. Le logo circulaire 
comporte le même gris dégradé dans la partie supérieure, qui 
s'estompe au blanc dans la partie inférieure. Le dessin 
triangulaire du centre est vert.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Date de 
priorité de production: 29 juillet 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 58829/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,540,475. 2011/08/19. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

POLYPORE
WARES: Liquid chromatography products for laboratory and 
industrial use, namely, gel permeation chromatography columns 
used for the analysis of polymers. Used in CANADA since at 
least as early as February 2004 on wares. Priority Filing Date: 
July 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/379,066 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. 4,084,042 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chromatographie en phase 
liquide pour les laboratoires et l'industrie, nommément colonnes 
de chromatographie sur gel utilisées pour l'analyse de 
polymères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2004 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 22 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/379,066 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. 4,084,042 en liaison avec les marchandises.

1,540,672. 2011/08/22. Evelyn Chan, #4117 Bryson Place, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The Chinese characters represented when read from left to 
right:The first Chinese character transliterates from Cantonese 
dialect of Chinese into English as 'Yam', transliterates from 
Mandarin dialect of Chinese into English as 'Ren'; the second 
Chinese character transliterates from Cantonese and Mandarin 
dialect of Chinese into English as 'Wo; the third Chinese 
character transliterates from Cantonese dialect of Chinese into 
English as 'hang', transliterates from Mandarin dialect of Chinese 
into English as 'Xing'. The combined meaning of the three (3) 
Chinese characters in English is "Free to go".

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

WARES: Telecommunication products, namely pre-paid long 
distance calling cards and subscriber identity module "SIM" 
cards for mobility service providers. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely prepaid long distance 
calling cards, subscriber identity module "SIM" cards for mobility 
service providers, and call forwarding services. (2) Business 
printing services, namely business cards, letterhead, envelopes, 

labels, flyers and posters. (3) Franchise services, namely, 
offering assistance in the establishment and operation of a 
telecommunication consulting business. (4) Travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation and temporary lodging. Used in CANADA since 
June 13, 2007 on wares; July 13, 2007 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

Les caractères chinois sont représentés de gauche à droite : la 
translittération du premier caractère chinois (cantonnais) est « 
Yam » ou « Ren » en mandarin; la translittération du deuxième 
caractère (cantonnais et mandarin) est « Wo »; la translittération 
du troisième caractère chinois (cantonnais) est « hang » ou « 
Xing » en mandarin. La traduction anglaise des trois caractères 
chinois est « Free to go ».

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

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
cartes d'appel interurbain prépayées et modules d'identification 
de l'abonné (cartes SIM) pour fournisseurs de services mobiles. 
SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
cartes d'appel interurbain prépayées, modules d'identification de 
l'abonné (cartes SIM) pour fournisseurs de services mobiles et 
services de renvoi automatique d'appels. (2) Services 
d'impression commerciale, nommément cartes professionnelles, 
papier à en-tête, enveloppes, étiquettes, prospectus et affiches. 
(3) Services de franchisage, nommément aide à la mise sur pied 
et à l'exploitation d'une entreprise de services de conseil en 
télécommunication. (4) Services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport et l'hébergement 
temporaire. Employée au CANADA depuis 13 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises; 13 juillet 2007 en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3), (4).

1,540,737. 2011/08/17. PepsiCo Canada ULC sta Quaker Oats, 
5550 Explorer Drive, 8th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5
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The colors red, white, blue, beige, and gold are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a two-tone red banner 
with gold ribbon trim on the bottom. On the banner appears a 
smiling beige-faced man with blue and white eyes, white 
shoulder-length hair, wearing a dark blue wide-brimmed hat, a 
dark blue coat and a white cravat. The word QUAKER appears 
in stylized white lettering across his chest, and the words 
"Depuis 1877" appear under it in gold lettering.

WARES: (1) Fruit-based snack foods; fruit-based snack bars; 
fruit, vegetable, dairy and grain based shakes and smoothies; 
fruit based soups; vegetable based soups; snack mix consisting 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins; dried fruit; 
processed nuts; dairy beverages, namely, non-alcoholic dairy 
beverages; yogurt, yogurt-based beverages, namely, non-
alcoholic yogurt-based beverages; dairy-based beverages, 
namely, non-alcoholic dairy-based beverages containing oats, 
fruit juice and/or fruit-flavored juice; soy-based beverages, 
namely, non-alcoholic soy-based beverages; snack food chews 
made of meat, snack food chews made of fish, snack food
chews made of tofu; protein-based wraps which contain tofu, 
meat and/or dairy. (2) Flour; breakfast cereals, namely, ready to 
eat cereals and hot cereals; biscuits, cookies and crackers; oats, 
oatmeal, porridge, muesli; hominy grits; cornmeal; pearl barley; 
pancake mix, prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, muffin mixes; grain-based snack bars; grain-based 
snack mix; cereal-based snack foods; rice cakes and rice cake 
products, namely, grain-based rice cakes; grain cakes; granola-
based snack food; oat-based beverages, namely, non-alcoholic 
oat-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le rouge, le blanc, le bleu, le beige et l'or sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une bannière rouge à deux tons ayant une bordure inférieure 
or. Un homme souriant au visage beige figure sur la bannière. 
L'homme a les yeux bleus et blancs et les cheveux blancs mi-
longs. Il porte un chapeau bleu foncé à large rebord, un manteau 
bleu foncé et une cravate blanche. Le mot QUAKER apparaît en 
lettres blanches stylisées devant sa poitrine, et les mots DEPUIS 
1877 apparaissent sous ce premier mot en lettres or.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits; barres-
collations à base de fruits; laits fouettés et boissons fouettées à 
base de fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; 
soupes à base de fruits; soupes à base de légumes; mélanges 
de grignotines composés de fruits transformés, de noix et ou de 
raisins secs transformés; fruits secs; noix transformées; 
boissons lactées, nommément boissons lactées non alcoolisées; 
yogourt, boissons à base de yogourt, nommément boissons non 
alcoolisées à base de yogourt; boissons à base de produits 
laitiers, nommément boissons non alcoolisées à base de 
produits laitiers contenant de l'avoine, jus de fruits et/ou jus 
aromatisé aux fruits; boissons à base de soya. nommément 
boissons non alcoolisées à base de soya; grignotines à mâcher 
faites de viande, grignotines à mâcher faites de poisson, 
grignotines à mâcher faites de tofu; wraps à base de protéines 
contenant du tofu, de la viande et/ou des produits laitiers. (2) 
Farine; céréales de déjeuner, nommément céréales prêtes-à-
manger et céréales chaudes; biscuits secs, biscuits et 
craquelins; avoine, farine d'avoine, gruau, musli; gruau de maïs; 
semoule de maïs; orge perlé; préparation à crêpes, préparations 
à pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, préparations 
à biscuits, préparations à muffins; barres-collations à base de 
céréales; mélanges de grignotines à base de céréales; 

grignotines à base de céréales; galettes de riz et produits de 
galettes de riz, nommément galettes de riz à base de céréales; 
galettes de céréales; grignotines à base de musli; boissons à 
base d'avoine, nommément boissons à base d'avoine non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,738. 2011/08/17. PepsiCo Canada ULC sta Quaker Oats, 
5550 Explorer Drive, 8th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The colors red, white, blue, beige, and gold are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a two-tone red banner 
with gold ribbon trim on the bottom. On the banner appears a 
smiling beige-faced man with blue and white eyes, white 
shoulder-length hair, wearing a dark blue wide-brimmed hat, a 
dark blue coat and a white cravat. The word QUAKER appears 
in stylized white lettering across his chest, and the words "EST 
1877" appear under it in gold lettering with gold leaves on either 
side.

WARES: (1) Fruit-based snack foods; fruit-based snack bars; 
fruit, vegetable, dairy and grain based shakes and smoothies; 
fruit based soups; vegetable based soups; snack mix consisting 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins; dried fruit; 
processed nuts; dairy beverages, namely, non-alcoholic dairy 
beverages; yogurt, yogurt-based beverages, namely, non-
alcoholic yogurt-based beverages; dairy-based beverages, 
namely, non-alcoholic dairy-based beverages containing oats, 
fruit juice and/or fruit-flavored juice; soy-based beverages, 
namely, non-alcoholic soy-based beverages; snack food chews 
made of meat, snack food chews made of fish, snack food 
chews made of tofu; protein-based wraps which contain tofu, 
meat and/or dairy. (2) Flour; breakfast cereals, namely, ready to 
eat cereals and hot cereals; biscuits, cookies and crackers; oats, 
oatmeal, porridge, muesli; hominy grits; cornmeal; pearl barley; 
pancake mix, prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, muffin mixes; grain-based snack bars; grain-based 
snack mix; cereal-based snack foods; rice cakes and rice cake 
products, namely, grain-based rice cakes; grain cakes; granola-
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based snack food; oat-based beverages, namely, non-alcoholic 
oat-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le rouge, le blanc, le bleu, le beige et l'or sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une bannière rouge à deux tons ayant une bordure inférieure 
or. Un homme souriant au visage beige figure sur la bannière. Il 
a les yeux bleus et blancs et les cheveux blancs mi-longs; il 
porte un chapeau bleu foncé à large rebord, un manteau bleu 
foncé et une cravate blanche. Le mot QUAKER apparaît en 
lettres blanches stylisées devant sa poitrine, et les mots EST 
1877 apparaissent sous ce premier mot en lettres or, avec des 
feuilles or de chaque côté.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits; barres-
collations à base de fruits; laits fouettés et boissons fouettées à 
base de fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; 
soupes à base de fruits; soupes à base de légumes; mélanges 
de grignotines composés de fruits transformés, de noix et ou de 
raisins secs transformés; fruits secs; noix transformées; 
boissons lactées, nommément boissons lactées non alcoolisées; 
yogourt, boissons à base de yogourt, nommément boissons non 
alcoolisées à base de yogourt; boissons à base de produits 
laitiers, nommément boissons non alcoolisées à base de 
produits laitiers contenant de l'avoine, jus de fruits et/ou jus 
aromatisé aux fruits; boissons à base de soya. nommément 
boissons non alcoolisées à base de soya; grignotines à mâcher 
faites de viande, grignotines à mâcher faites de poisson, 
grignotines à mâcher faites de tofu; wraps à base de protéines 
contenant du tofu, de la viande et/ou des produits laitiers. (2) 
Farine; céréales de déjeuner, nommément céréales prêtes-à-
manger et céréales chaudes; biscuits secs, biscuits et 
craquelins; avoine, farine d'avoine, gruau, musli; gruau de maïs; 
semoule de maïs; orge perlé; préparation à crêpes, préparations 
à pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, préparations 
à biscuits, préparations à muffins; barres-collations à base de 
céréales; mélanges de grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; galettes de riz et produits de 
galettes de riz, nommément galettes de riz à base de céréales; 
galettes de céréales; grignotines à base de musli; boissons à 
base d'avoine, nommément boissons à base d'avoine non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,205. 2011/08/25. GluMetrics, Inc., 15375 Barranca Pkwy, 
Suite I-108, Irvine, CA 92618, 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

GLUMETRICS
WARES: Blood glucose monitors. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,620,916 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glucomètres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3,620,916 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,413. 2011/08/26. Aimia Inc., 5100 de Maisonneuve Street 
West, Montréal, QUEBEC H4A 3T2 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

INSPIRING LOYALTY
WARES: Computer software for database management; 
computer software for processing and analyzing business data 
and market information; computer software for the segmentation 
and analysis of customer purchasing habits and patterns and 
sku-level purchasing data; computer software for the 
organization, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes and loyalty reward programs; electronic 
periodicals in the field of loyalty marketing, customer relationship 
management, customer data analytics, promotional incentive 
schemes, consumer packaged goods, data analytics and 
computer software and information technology related to the 
foregoing; magnetically encoded cards for the collection and 
redemption of points relating to customer loyalty reward and 
sales and promotional incentive programs and sales promotions; 
magnetically encoded credit cards; magnetically encoded debit 
cards; mobile applications namely software for mobile devices 
for the organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes and loyalty reward programs; 
mobile applications namely software for mobile devices for 
assisting customers in obtaining information about their account 
in loyalty reward programs; Mobile phone and tablet applications 
for the dissemination of information and advertising, promoting 
and marketing the products of third parties; software for use in 
data processing and data management in the field of business 
data analysis and market analysis; software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or 
otherwise providing electronic media or information over the 
internet or other communications network; airline tickets; cards 
for use in connection with loyalty programs, sales and 
promotional incentive schemes and promotional services; 
certificates for air and holiday travel; redeemable cheques for 
travel or merchandise in connection with employee incentive 
programs; incentive gift catalogues; instructional and teaching 
material namely manuals and instructional videos in the field of 
the organization, operation and supervision of sales and 
promotional incentive schemes and loyalty reward programs; 
Instructional and teaching materials, namely manuals and 
instructional videos in the field of data analysis; newspapers, 
periodicals, and magazines in the field of business data analysis 
and market data analysis; paper, paper articles and printed 
matter, namely, leaflets, posters, stickers, pens, diaries, 
calendars, brochures, vouchers, tickets, labels, pamphlets, 
newspapers, prospectuses, catalogues, magazines, periodicals, 
books; printed matter, namely, newspapers, magazines and 
periodicals all featuring information about customer loyalty 
reward and sales and promotional incentive programs and sales 
promotions; printed matter, namely, printed reports in the field of 
business data analysis and market data analysis; publications, 
namely, books in the field of business data analysis and market 
data analysis; promotional material, namely, brochures and 
pamphlets featuring information about customer loyalty reward 
and sales and promotional incentive programs and sales 
promotions; trading stamps and coupons and associated savings 
plans; vouchers for travel by air and for holidays including 
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upgrade vouchers and discount vouchers. SERVICES:
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program; advertising agency services; advertising and 
promotion of the sales of goods and services of others through 
purchase continuity programs consisting of the distribution of 
points or miles which can be redeemed for goods, services or 
money from a catalogue, participating merchants and service 
providers; advertising services rendered to third parties, namely 
organisation, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes; advertising, namely dissemination of 
advertising matter, publication of publicity texts, organisation of 
exhibitions for commercial purposes, opinion polls, sales
promotion, distribution of samples, management of data files, 
information or business inquiries, commercial administration, 
service of promotion attached to programs of development of 
customer loyalty, organisation, implementing and supervision of 
sales and of a system of promotional premiums; advertising, 
organisation, operation and supervision of sales and promotional 
incentive schemes for others; advertising, planning and 
operation of sales promotion for others; advisory and 
consultancy services relating to database management and 
marketing; advisory services relating to market research; 
analysis of market research data; arranging and conducting 
customer loyalty reward and promotional incentive programs and 
trade show exhibitions for commercial or advertising purposes in 
the field of customer loyalty reward and sales and promotional 
incentive programs and sales promotions; business consultancy 
and business information relating to sales and promotional 
incentive or loyalty schemes; business data analysis; business 
information, namely providing marketing, systems and 
operational information regarding the operation of reward 
programs; business management services; business research 
and analysis relating to sales and promotional incentive or loyalty 
schemes; business research services namely, analysis of market 
research data with respect to specific business locations, 
providing analysis of retail data in the nature of customer 
transactions and consumer behaviour as it relates to specific 
business locations; business services namely, providing and 
managing computer databases regarding customer loyalty 
reward and sales and promotional incentive programs and sales 
promotions and companies participating in such promotions; 
collection of business information relating to market analysis and 
research; compiling and analyzing market research data; 
computer software design; computerised point of sale data 
collection services for retailers; conducting employee incentive 
award programs for others to promote, recognize, and award 
employee performance through the distribution of prepaid stored 
value cards and points or miles which can be redeemed for 
goods and services from a catalogue, participating merchants 
and service providers; consulting in the field of market research;
consulting services relating to the issuance, redemption and 
expiry of points or miles which can be redeemed for goods and 
services of participating merchants and service providers, and 
the calculation thereof and the calculation of estimates of points 
or miles issued that will never be redeemed; creating and 
operating online communities for users to form virtual 
communities and engage in social networking; customer loyalty 
services for commercial, promotional and advertising purposes, 
namely, providing incentive award programs for customers to 
promote the sale of products and services of others ; issuance, 
management and the settlement of trading stamps and electronic 
points type schemes; issuing stored value cards and pre-paid 
purchase cards; providing stored value and pre-paid card 

services, namely, electronic processing of payments made 
through stored value and pre-paid purchase cards and 
transmission of payment data; market analysis services; market 
research services; marketing consulting services in the field of 
customer loyalty strategies, promotion strategies, pricing and 
discount strategies; marketing relationship strategy services, 
namely strategies to obtain and maintain customer loyalty to third 
party companies, namely customer base identification strategies 
and customer knowledge and relationship management, 
retention strategies and added value services management, as 
in prizes and rewards, access to information and discounts; 
marketing research, information supply (commercial information 
agencies), administration of accommodation service (hotels), 
preparation, auditing and certification of financial statements; 
organisation of competitions and commercial activities for 
advertising or business purposes; organisation, operation and 
supervision of loyalty programs and of sales and promotional 
incentive schemes; promoting the sale of credit card accounts 
through the administration of incentive award programs; 
promoting the sale of wares and services by awarding purchase 
points for credit card use; promoting the services of operators of 
and participants in customer loyalty reward and sales and 
promotional incentive programs and sales promotions through 
the distribution of printed and audio promotional materials and by 
rendering sales promotion advice; promoting wares and services 
through the distribution of discount cards; providing collection of 
business information and data namely, providing computerized 
point of sale data collection services for retailers; providing 
databases featuring business data analysis and market data 
analysis; providing incentive award programs for customers, 
employees and business partners through the distribution of 
prepaid stored value cards for the purpose of promoting and 
rewarding loyalty; providing information in the field of on-line 
computer tracking of sales objectives and fulfilment services for 
performance incentives by means of a global computer network; 
provision of business management information; publicity 
broadcasting services for others; retail store reward programs; 
services of catalogue sales; services of obtaining benefits and 
discounts for commercial clients in the purchasing of goods and 
services for third parties; shopping retail services and electronic 
shopping retail services all connected with automobile goods and 
equipment, publications, stationery, cds, dvds; shopping retail 
services and electronic shopping retail services all connected 
with credit and debit card services, financial and insurance 
services; providing online store services in the field of general 
consumer merchandise and general consumer services for the 
products and services of others; on-line computer tracking and 
fulfilment service for performance incentives; brokerage, 
administration, information and intermediation of insurances of 
any kind; charge card services; credit card services, credit card 
reward program services; electronic credit and debit 
transactions; electronic funds transfer; financial analysis 
consultation services; financial guarantee services relating to 
home and auto renovation, repair and emergency referral 
services; insurance services; operation of an online store where 
customers may redeem points in exchange for prepaid cards, 
travel services, media, entertainment, restaurant services, 
holidays, treatments, electronics, clothing, footwear, headgear, 
clothing accessories, bags, leather goods, sunglasses, jewellery, 
hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and personal 
care products, toys, games; pre-paid card services; smart card 
services, namely electronic payment card data storage services, 
electronic cash services, cash disbursement, cash replacement 
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rendered by credit card, debit card or prepaid card, electronic 
cash transactions, bill payment services, deposit access and 
automated teller machine services, payment processing 
services, transaction authentication and verification services; 
online travel booking services; pre-paid travel card services; 
travel agency services; travel reward programs; traveller cheque 
issuance; organizing and managing events namely, talks, 
courses, seminars, fairs, expositions, competitions, conferences, 
and symposiums, educational and of leisure; providing of training 
in the field of loyalty reward programs; arranging, booking and 
reservation of travel, accommodation, meals, refreshments, 
holidays, tours and cruises; industrial analysis and research 
services; information systems design; interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 
content and images online; new product research and 
development services for others; developing computer software 
applications for mobile phones and portable devices; identity 
theft and fraud prevention services namely, providing notification 
of potential or actual identity theft by monitoring internet 
websites, message boards, chat rooms, blogs, newsgroups and 
other online locations for the appearance of user-specified data; 
on-line social networking services; title monitoring and fraud 
prevention services to protect owners from fraudulent transfers 
or encumbrances of their property; providing a card registry 
program which includes loss, cancellation and replacement 
services, document registration services, cellular phone 
registration services, fraud protection; providing information, 
consulting, referral and dispatch services in the fields of home 
repair, maintenance and renovations, locksmith services, 
automobile repair and maintenance, emergency roadside 
assistance, automobile purchasing and vending, personal 
messaging services (voicemail), warranty pre-expiry reminder 
services, lost key return services, document registry services, 
travel itinerary and route-planning services; providing a 
monitoring program namely, a credit card registry program for 
cancellation and replacement of lost or stolen cards, protection 
against fraudulent charges, expiry date reminder service, 
provision of replacement ticket and cash if cards lost or stolen 
while travelling, change of address notification to card 
companies, magazines and subscriptions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de traitement et d'analyse de données commerciales et 
d'information sur le marché; logiciels de segmentation et 
d'analyse des habitudes d'achat des clients, des tendances et 
des données d'achats selon les UGS; logiciels pour 
l'organisation, l'exploitation et la supervision de programmes 
incitatifs de vente et de promotion et de programmes de 
fidélisation; périodiques électroniques dans les domaines 
suivants : marketing de fidélisation, gestion des relations avec la 
clientèle, analyse de données sur la clientèle, programmes 
incitatifs promotionnels, biens de consommation emballés, 
analyse de données ainsi que logiciels et technologies de 
l'information concernant les éléments susmentionnés; cartes 
magnétiques codées pour la collecte et le rachat de points de 
programmes de fidélisation, de programmes incitatifs de vente et 
de promotion et de programmes de promotion des ventes; cartes 
de crédit magnétiques; cartes de débit magnétiques; applications 
pour services mobiles, nommément logiciels pour appareils 
mobiles pour l'organisation, l'exploitation et la supervision de 
programmes incitatifs de vente et de promotion et de 
programmes de fidélisation; applications pour services mobiles, 

nommément logiciels pour appareils mobiles pour aider les 
clients à obtenir de l'information sur leur compte de programmes 
de fidélisation de la clientèle; applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour la diffusion d'information et 
de publicité, la promotion et le marketing des produits de tiers; 
logiciels de traitement et de gestion de données dans les 
domaines de l'analyse de données commerciales et de l'analyse 
du marché; logiciels permettant le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'échange 
et l'offre autrement de contenu et d'information électroniques sur 
Internet ou sur d'autres réseaux de communication; billets 
d'avion; cartes pour utilisation relativement à des programmes 
de fidélisation, à des programmes incitatifs de vente et de 
promotion et à des services de promotion; certificats pour 
voyages en avion et vacances; chèques échangeables contre 
des voyages ou des marchandises associées aux programmes 
d'encouragement pour les employés; catalogues de cadeaux 
d'encouragement; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels et vidéos éducatives dans le domaine de 
l'organisation, de l'exploitation et de la supervision de 
programmes incitatifs de vente et de promotion et de 
programmes de fidélisation; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément manuels et vidéos éducatives dans le domaine de 
l'analyse de données; journaux, périodiques et magazines dans 
les domaines de l'analyse de données commerciales et de 
l'analyse de données sur le marché; papier, articles en papier et 
imprimés, nommément feuillets, affiches, autocollants, stylos, 
agendas, calendriers, brochures, bons d'échange, billets, 
étiquettes, dépliants, journaux, prospectus, catalogues, 
magazines, périodiques, livres; imprimés, nommément journaux, 
magazines et périodiques contenant tous de l'information sur 
des programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes 
incitatifs de vente et de promotion et des programmes de 
promotion des ventes; imprimés, nommément rapports imprimés 
dans les domaines de l'analyse de données commerciales et de 
l'analyse de données sur le marché; publications, nommément 
livres dans les domaines de l'analyse de données commerciales 
et de l'analyse de données sur le marché; matériel promotionnel, 
nommément brochures et dépliants contenant de l'information 
sur des programmes de fidélisation de la clientèle, des 
programmes incitatifs de vente et de promotion et des 
programmes de promotion des ventes; timbres-primes, bons de 
réduction et programmes d'économies connexes; bons 
d'échange pour le transport par avion et les vacances, y compris 
bons de surclassement et bons de réduction. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; services d'agence 
de publicité; publicité et promotion de la vente de produits et de 
services de tiers au moyen de programmes de fidélisation, à 
savoir distribution de points ou de milles qui peuvent être 
échangés contre des produits, des services ou de l'argent à 
partir d'un catalogue ou chez les commerçants et les 
fournisseurs de services participants; services de publicité pour 
le compte de tiers, nommément organisation, exploitation et 
supervision de programmes incitatifs de vente et de promotion; 
publicité, nommément diffusion de matériel publicitaire, 
publication de textes publicitaires, organisation d'expositions 
commerciales, sondages d'opinion, promotion des ventes, 
distribution d'échantillons, gestion de fichiers de données, 
demandes d'information ou de renseignements commerciaux, 
administration commerciale, services de promotion connexes 
aux programmes de développement de la fidélisation de la 
clientèle, organisation, mise en oeuvre et supervision des ventes 
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et d'un système de primes; publicité, organisation, exploitation et 
supervision des ventes et des programmes incitatifs 
promotionnels pour des tiers; publicité, planification et 
exploitation de la promotion des ventes pour des tiers; services 
de conseil ayant trait à la gestion de bases de données et au 
marketing; services de conseil ayant trait aux études de marché; 
analyse de données d'étude de marché; organisation et tenue de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes 
incitatifs promotionnels ainsi que de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des 
programmes de fidélisation de la clientèle, des programmes 
incitatifs de vente et de promotion et des programmes de 
promotion des ventes; conseils aux entreprises et 
renseignements commerciaux ayant trait aux programmes
incitatifs de vente et de promotion ou aux programmes de 
fidélisation; analyse de données commerciales; renseignements 
commerciaux, nommément offre de marketing, de systèmes et 
d'information opérationnelle ayant trait à l'exploitation de 
programmes de fidélisation; services de gestion des affaires; 
recherche et analyse commerciales ayant trait aux programmes 
incitatifs de vente et de promotion ou aux programmes de 
fidélisation; services de recherche commerciale, nommément 
analyse de données d'étude de marché sur des endroits précis, 
offre d'analyse de données sur la vente au détail, à savoir sur les 
opérations faites par les consommateurs et le comportement des 
consommateurs dans des endroits précis; services 
commerciaux, nommément offre et gestion de bases de données 
de programmes de fidélisation de la clientèle, de programmes 
incitatifs de vente et de promotion et de programmes de 
promotion des ventes ainsi que d'entreprises qui participent à 
ces promotions; collecte de renseignements commerciaux ayant 
trait aux analyses et aux études de marché; compilation et 
analyse de données d'études de marché; conception de 
logiciels; services de collecte informatique de données sur les 
points de vente pour les détaillants; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour des tiers afin de 
promouvoir, de reconnaître et de récompenser le rendement des 
employés par la distribution de cartes à valeur stockée 
prépayées et de points ou de milles qui peuvent être échangés 
contre des produits et des services par catalogue ou chez les 
commerçants et fournisseurs de services participants; conseils 
dans le domaine des études de marché; services de conseil 
ayant trait à l'émission, au rachat et à l'expiration de points ou de 
milles qui peuvent être échangés contre des produits et des 
services chez les commerçants et les fournisseurs de services 
participants et calcul connexes, estimation des points ou des 
milles alloués qui ne seront jamais réclamés; création et 
exploitation de communautés en ligne pour utilisateurs pour 
former des communautés virtuelles, s'adonner au réseautage 
social; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
offre de programmes de récompenses pour clients afin de 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; émission, 
gestion et règlement associés aux timbres à échanger et aux 
programmes de points électroniques; émission de cartes porte-
monnaie et de cartes d'achat prépayées; offre de services de 
cartes porte-monnaie et de cartes prépayées, nommément 
traitement électronique de paiements effectués au moyen de 
cartes porte-monnaie et de cartes d'achat prépayées ainsi que 
transmission de données de paiement; services d'analyse de 
marché; services d'étude de marché; services de conseil en 
marketing dans les domaines des stratégies de fidélisation de la 
clientèle, stratégies de promotion, stratégies d'établissement de 

prix et de rabais; services de stratégie en marketing des 
relations, nommément stratégies visant à obtenir et à conserver 
la fidélité de la clientèle de tiers, nommément stratégies 
d'identification de la clientèle et gestion de la connaissance de la 
clientèle et des relations avec la clientèle, stratégies de 
fidélisation et gestion des services à valeur ajoutée, comme prix
et récompenses, accès à l'information et aux rabais; recherche 
en marketing, diffusion d'information (agences de 
renseignements commerciaux), administration de services 
d'hébergement (hôtels), préparation et vérification d'états 
financiers, et production des attestations connexes; organisation 
de concours et d'activités commerciales à des fins publicitaires 
ou commerciales; organisation, exploitation et surveillance de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs de vente 
et de promotion; promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par la gestion de programmes de récompenses; promotion 
de la vente de produits et de services par l'octroi de points 
d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit; promotion des 
services d'opérateurs et de participants de programmes de 
fidélisation, de programmes incitatifs de vente et de promotion et 
de programmes de promotion des ventes par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé et audio et par l'offre de conseils 
en matière de promotion des ventes; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
remise; offre de collecte de renseignements commerciaux, 
nommément offre de service informatisé de collecte de données 
sur les points de vente pour détaillants; offre de bases de 
données d'analyse de données commerciales et d'analyse de 
données de marché; offre de programmes de récompenses pour 
les clients, les employés et les partenaires commerciaux par la 
distribution de cartes à valeur stockée prépayées pour 
promouvoir et récompenser la fidélité; diffusion d'information 
dans le domaine du suivi en ligne des objectifs de vente et des 
services de règlement associés aux mesures incitatives au 
rendement au moyen d'un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur la gestion des affaires; services de diffusion de 
publicités; programmes de récompenses d'un magasin de vente 
au détail; services de vente par catalogue; services d'obtention 
d'avantages et de rabais pour entreprises pour l'achat de 
produits et de services pour des tiers; services de vente au détail 
et services électroniques de vente au détail tous liés aux 
produits et à l'équipement pour automobiles, publications, 
articles de papeterie, CD, DVD; services de vente au détail et 
services électroniques de vente au détail tous liés aux services 
bancaires, financiers et d'assurance; rassemblement, pour le 
compte de tiers de fournisseurs de services permettant aux 
consommateurs de voir et de choisir ces services, nommément 
services bancaires, services financiers et services d'assurance, 
services de club automobile, services de télécommunication, 
services d'art floral, services d'enchères en ligne, services de 
santé et de beauté, services de billetterie et de divertissement, 
services de réservations de voyages et de vacances, services de 
réservation d'hébergement, services de location de véhicules, 
services de stations-service, services de réparation 
d'habitations; service de suivi et de règlement en ligne pour les 
mesures incitatives au rendement; courtage, administration, 
intermédiation en assurance et information connexe; services de 
cartes de paiement; services de cartes de crédit, services de 
programmes de récompenses pour cartes de crédit; opérations 
électroniques de crédit et de débit; virement électronique de 
fonds; services de conseil en analyse financière; services de 
cautionnement financier ayant trait à la rénovation d'habitations 
et à la réparation d'automobiles, services de réparation et de 
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recommandation d'urgence; services d'assurance; cartes de 
fidélité; exploitation d'un magasin en ligne où les clients peuvent 
échanger des points contre les produits et services suivants : 
cartes prépayées, services de voyages, publications, 
divertissement, services de restaurant, vacances, soins, 
appareils électroniques, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes 
de soleil, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, 
articles de toilette, parfums et produits de soins personnels, 
jouets, jeux; services de cartes prépayées; services de cartes à 
puce, nommément services de stockage électronique de 
données de cartes de paiement, services d'argent électronique, 
décaissement, remplacement de l'argent par des cartes de 
crédit, cartes de débit ou cartes prépayées, opérations 
électroniques au comptant, services de règlement de factures, 
services d'accès aux dépôts et services de guichets 
automatiques, services de traitement des paiements, services 
d'authentification et de vérification des opérations; services de 
réservation de voyages en ligne; services de cartes de voyage 
prépayées; services d'agence de voyages; programmes de 
récompenses en voyages; émission de chèques de voyage; 
organisation et gestion d'activités, nommément causeries, cours, 
séminaires, foires, expositions, compétitions, conférences et 
symposiums, pédagogiques et récréatives; formation dans le 
domaine des programmes de fidélisation; organisation et 
réservation de voyages, d'hébergement, de repas, de 
rafraîchissements, de vacances, de circuits et de croisières; 
services d'analyse et de recherche industrielles; conception de 
systèmes d'information; services d'hébergement interactifs qui 
permettent à l'utilisateur de publier et de partager son contenu et 
ses images en ligne; services de recherche-développement de 
nouveaux produits pour des tiers; développement d'applications 
logicielles pour téléphones mobiles et appareils portatifs; 
services de prévention du vol d'identité et de la fraude, 
nommément offre de signalisation de vol d'identité réel ou 
apparent par la surveillance de sites Web, de babillards 
électroniques, de bavardoirs, de blogues, de groupes de 
discussion et d'autres sites en ligne afin de repérer la présence 
des données définies par l'utilisateur; services de réseautage 
social en ligne; services de surveillance de titres et de prévention 
de la fraude visant à protéger les propriétaires de biens contre la 
transmission de droits ou l'imposition de charges frauduleuses; 
offre d'un programme d'enregistrement de cartes, y compris 
services couvrant la perte, l'annulation et le remplacement de 
cartes, services d'enregistrement de documents, services 
d'enregistrement de téléphones cellulaires et services de 
protection contre la fraude; offre de services d'information, de 
conseil, de recommandation et de répartition dans les domaines 
de la réparation, de l'entretien et de la rénovation d'habitations, 
services de serrurier, réparation et entretien d'automobiles, 
assistance routière d'urgence, achat et vente d'automobiles, 
services de messagerie personnelle (messagerie vocale), 
services de rappel de l'expiration de garanties, services de 
retour de clés perdues, services d'enregistrement de documents, 
services d'établissement d'itinéraires et de planification de 
voyages; offre de programme de surveillance, nommément d'un 
programme d'annulation et de remplacement de cartes perdues 
ou volées, de protection contre les frais frauduleux, service de 
rappel d'échéances, offre de billets de remplacement et d'argent 
comptant en cas de perte ou de vol de cartes pendant un 
voyage, avis de changement d'adresse aux sociétés émettrices 
de cartes de crédit, aux magazines et aux abonnements. Emploi

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

1,541,483. 2011/08/29. Wells Performance Group Inc., 111 
Greer Road, Toronto, ONTARIO M5M 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL WEBBER, 
(HALL  WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

HUMANETICS
WARES: (1) Books, ebooks and interactive multimedia computer 
and mobile device software applications in the field of science of 
human physiology and performance in business, sport and 
medicine. (2) Prerecorded audiotapes, videotapes, CD-ROMS 
and DVDs in the field of science of human physiology and 
performance in business, sport and medicine. SERVICES: (1) 
Educational, consulting and training services; namely, 
conducting lectures, seminars, presentations, training sessions 
and personal consultations all in the field of science of human 
physiology and performance in business, sport and medicine. (2) 
Educational and Entertainment services namely, development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of a 
television program and multi-media materials in the field of 
science of human physiology and performance in business, sport 
and medicine. (3) Educational and Entertainment services 
namely, development, production and distribution of software 
applications for computer and mobile devices and development 
and maintenance of an internet website and multi-media 
materials in the field of science of human physiology and 
performance in business, sport and medicine. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, livres électroniques et applications 
interactives multimédias pour ordinateurs et appareils mobiles 
dans les domaines de la physiologie humaine et du rendement 
dans les affaires, le sport et la médecine. (2) Cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés dans les 
domaines de la physiologie humaine et du rendement dans les 
affaires, le sport et la médecine. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, de conseil et de formation, nommément tenue 
d'exposés, de conférences, de présentations, de séances de 
formation et de consultations personnalisées dans les domaines 
de la physiologie humaine et du rendement dans les affaires, le 
sport et la médecine. (2) Services éducatifs et récréatifs, 
nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'une émission de télévision d'information et de contenu 
multimédia ayant trait à la physiologie humaine et au rendement 
dans les affaires, le sport et la médecine. (3) Services éducatifs 
et récréatifs, nommément conception, production et distribution 
d'applications pour ordinateurs et appareils mobiles ainsi que 
développement et maintenance d'un site Web d'information et de 
contenu multimédia dans les domaines de la physiologie 
humaine et du rendement dans les affaires, le sport et la 
médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,541,485. 2011/08/29. Marketing Breakthroughs Inc., 1150 
Morrison Drive, Suite 205, Ottawa, ONTARIO K2H 8S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

MARKETING BREAKTHROUGHS
SERVICES: (1) Consulting services, namely providing planning, 
strategy and coaching services in the field of marketing, branding 
and advertising; Providing Business planning services; Providing 
event planning and event production services on behalf of third 
parties. (2) Advertising and marketing services, namely planning, 
creating, developing and providing marketing strategies and 
marketing concepts, advertising strategies and concepts, brand 
identities, brand repositioning and revitalization strategies, 
corporate imaging, advertising campaigns, on behalf of third 
parties; Designing all types of printed matter, namely, business 
cards, newsletters, flyers, brochures, letterhead, invitation cards, 
publications, direct mail pieces, postcards, labels, envelopes, 
billboards, posters, signs, calendars, banners and tradeshow 
displays and booths on behalf of others; Providing Graphic 
Design services; Providing Copywriting services; Providing 
Public relations services. (3) Creating, developing and producing 
infomercials, videos, DVDs, CDs, radio and television 
commercials, podcasts, webcasts and social media platforms in 
the field of marketing and advertising third party products and 
services; Providing Direct mail advertising of the wares and 
services of others. (4) Providing photography and videography 
services. (5) Providing Website Art Direction and Website Design 
services. (6) Providing customized search engine optimization, 
web content development and web marketing services on behalf 
of third parties; Providing Market research services. (7) Providing 
branding management services, namely preparation of branding 
guides, brand audits and evaluations. (8) Advertising and 
marketing services, namely planning, creating, developing and 
providing social media advertising and marketing campaigns, 
pay per click advertising and marketing campaigns and viral 
advertising and marketing campaigns on behalf of third parties. 
Used in CANADA since at least as early as 1995 on services (1); 
1996 on services (2); 1997 on services (3); 1998 on services (4); 
2000 on services (5); 2001 on services (6); 2002 on services (7); 
2006 on services (8).

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément services 
de planification, de stratégie et d'encadrement dans les 
domaines du marketing, du développement de l'image de 
marque et de la publicité; services de planification des affaires; 
services de planification et de production d'évènements pour le 
compte de tiers. (2) Services de publicité et de marketing, 
nommément planification, création, élaboration et offre de 
stratégies et de concepts de marketing et de publicité, d'identités 
de marque, de stratégies de repositionnement et de 
renouvellement de l'image de marque, d'images d'entreprise et 
de campagnes publicitaires pour le compte de tiers; conception 
de tous types d'imprimés, nommément de cartes 
professionnelles, de bulletins d'information, de prospectus, de 
brochures, de papier à lettres, de cartes d'invitation, de 
publications, de messages publipostés, de cartes postales, 
d'étiquettes, d'enveloppes, de panneaux d'affichage, d'affiches, 
de pancartes, de calendriers, de banderoles ainsi que de 
présentoirs et de kiosques de salons commerciaux; services de 

conception graphique; services de rédaction; services de 
relations publiques. (3) Création, développement et production 
de publireportages, de vidéos, de DVD, de CD, de messages 
publicitaires à la radio et à la télévision, de balados, de 
webémissions et de plateformes de médias sociaux dans les 
domaines du marketing et de la publicité des produits et des 
services de tiers; offre de publipostage des marchandises et 
services de tiers. (4) Services de photographie et de 
vidéographie. (5) Services de direction artistique et de 
conception de sites Web. (6) Offre de services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche, de 
création de contenu Web et de cybermarketing pour le compte 
de tiers; offre de services d'étude de marché. (7) Services de 
gestion de l'image de marque, nommément préparation de
guides de valorisation de la marque ainsi que de vérifications et 
d'évaluations de marque. (8) Services de publicité et de 
marketing, nommément planification, création, élaboration et 
offre de campagnes de publicité et de marketing par les médias 
sociaux, de campagnes de publicité et de marketing par 
paiement au clic ainsi que de de campagnes de publicité et de 
marketing par bouche à oreille électronique pour le compte de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1995 en liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les 
services (2); 1997 en liaison avec les services (3); 1998 en 
liaison avec les services (4); 2000 en liaison avec les services 
(5); 2001 en liaison avec les services (6); 2002 en liaison avec 
les services (7); 2006 en liaison avec les services (8).

1,541,658. 2011/08/24. PepsiCo Canada ULC sta Quaker Oats, 
5550 Explorer Drive, 8th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
0C3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The colours red, white, blue, beige, and gold are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a two-tone red banner 
with gold ribbon trim on the bottom. On the banner appears a 
smiling beige-faced man with blue and white eyes, white 
shoulder-length hair, wearing a dark blue wide-brimmed hat, a 
dark blue coat and a white cravat. The word QUAKER appears 
in stylized white lettering across his chest, and the number 
"1877" appears under it in gold lettering with gold leaves on 
either side.
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WARES: (1) Fruit-based snack foods; fruit-based snack bars; 
fruit, vegetable, dairy and grain based shakes and smoothies; 
fruit based soups; vegetable based soups; snack mix consisting 
of processed fruits, processed nuts and/or raisins; dried fruit; 
processed nuts; dairy beverages, namely, non-alcoholic dairy 
beverages; yogurt, yogurt-based beverages, namely, non-
alcoholic yogurt-based beverages; dairy-based beverages, 
namely, non-alcoholic dairy-based beverages containing oats, 
fruit juice and/or fruit-flavored juice; soy-based beverages, 
namely, non-alcoholic soy-based beverages; snack food chews 
made of meat, snack food chews made of fish, snack food 
chews made of tofu; protein-based wraps which contain tofu, 
meat and/or dairy. (2) Flour; breakfast cereals, namely, ready to 
eat cereals and hot cereals; biscuits, cookies and crackers; oats, 
oatmeal, porridge, muesli; hominy grits; cornmeal; pearl barley; 
pancake mix, prepared baking mixes, namely, cake mixes, 
cookie mixes, muffin mixes; grain-based snack bars; grain-based 
snack mix; cereal-based snack foods; rice cakes and rice cake 
products, namely, grain-based rice cakes; grain cakes; granola-
based snack food; oat-based beverages, namely, non-alcoholic 
oat-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le rouge, le blanc, le bleu, le beige et l'or sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une bannière rouge à deux tons ayant une bordure inférieure 
or. Un homme souriant au visage beige figure sur la bannière. Il 
a les yeux bleus et blancs et les cheveux blancs mi-longs; il 
porte un chapeau bleu foncé à large rebord, un manteau bleu 
foncé et une régate blanche. Le mot QUAKER apparaît en 
lettres blanches stylisées devant sa poitrine, et le nombre 1877 
apparaît sous ce premier mot en lettres or, avec des feuilles or 
de chaque côté.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits; barres-
collations à base de fruits; laits fouettés et boissons fouettées à 
base de fruits, de légumes, de produits laitiers et de céréales; 
soupes à base de fruits; soupes à base de légumes; mélanges 
de grignotines composés de fruits transformés, de noix et ou de 
raisins secs transformés; fruits secs; noix transformées; 
boissons lactées, nommément boissons lactées non alcoolisées; 
yogourt, boissons à base de yogourt, nommément boissons non 
alcoolisées à base de yogourt; boissons à base de produits 
laitiers, nommément boissons non alcoolisées à base de 
produits laitiers contenant de l'avoine, jus de fruits et/ou jus 
aromatisé aux fruits; boissons à base de soya. nommément 
boissons non alcoolisées à base de soya; grignotines à mâcher 
faites de viande, grignotines à mâcher faites de poisson, 
grignotines à mâcher faites de tofu; wraps à base de protéines 
contenant du tofu, de la viande et/ou des produits laitiers. (2) 
Farine; céréales de déjeuner, nommément céréales prêtes-à-
manger et céréales chaudes; biscuits secs, biscuits et 
craquelins; avoine, farine d'avoine, gruau, musli; gruau de maïs; 
semoule de maïs; orge perlé; préparation à crêpes, préparations 
à pâtisserie, nommément préparations pour gâteau, préparations 
à biscuits, préparations à muffins; barres-collations à base de 
céréales; mélanges de grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; galettes de riz et produits de 
galettes de riz, nommément galettes de riz à base de céréales; 
galettes de céréales; grignotines à base de musli; boissons à 
base d'avoine, nommément boissons à base d'avoine non 
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,820. 2011/08/31. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MY VILEDA
WARES: Electrically operated floor cleaning machines; 
electrically operated floor wiping brushes; electrically operated 
window cleaning machines; electrically operated machines for 
carpet cleaning; non-metallic handles and their constituent parts 
for manually operated, non-electrical mechanical cleaning 
devices, namely, handles, connecting parts, joints, couplings; 
household cloths, namely, window cloths made of leather and 
artificial leather, dishcloths, dusters, scouring cloths, multi-
purpose cloths, floor cloths, microfiber cloths, sponge cloths, 
cloths made of nonwovens, cloths made of woven or knitted 
fabrics, dry and moist-impregnated disposable cloths; scouring 
pads made of nonwoven material with and without sponge 
section, steel wool cleaners with and without handles made of 
foamed plastic; steel wool pads with soap, plastic-coated 
scouring sponges, cleaning sponges made of viscose or plastic; 
manually operated, non-electric mechanical cleaning devices, 
namely, brooms, brushes, dustpans, mops; wringers for mops; 
toilet brushes, holders for toilet brushes; window wipers; water 
wipers; water buckets; pedal bins; waste bins; bin liners made of 
plastic or paper; household gloves made of latex or plastic; 
disposable gloves for household or gardening purposes; 
gardening gloves; kitchen stools; tablecloths; drying devices for 
laundry, namely, drying stands, umbrella-type dryers, drying 
mounts, washing lines, clothes pegs, clothes hangers; ironing 
boards; sleeve boards; ironing board supports, ironing cloths, 
iron cleaning cloths; seating aids, namely standing stools; sorting 
containers of plastic for laundry; laundry baskets of plastic. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques à nettoyer les 
planchers; brosses électriques à essuyer les planchers; 
machines électriques à nettoyer les fenêtres; machines 
électriques à nettoyer les tapis; poignées non métalliques et 
leurs pièces pour appareils mécaniques de nettoyage non 
électriques manuels, nommément poignées, pièces de 
raccordement, joints, raccords; chiffons, nommément chiffons 
pour fenêtres en cuir et similicuir, linges à vaisselle, essuie-
meubles, chiffons à récurer, chiffons tout usage, serpillières, 
chiffons en microfibres, tissus éponges, chiffons en tissus non 
tissés, chiffons en en tissus tissés ou tricotés, chiffons jetables 
secs et humides; tampons à récurer en tissus non tissés avec et 
sans partie en éponge, nettoyant de laine d'acier avec et sans 
poignées en plastique alvéolaire; tampons de laine d'acier 
savonneux, éponges à récurer recouvertes de plastique, 
éponges nettoyantes en viscose ou en plastique; appareils 
mécaniques de nettoyage non électriques manuels, nommément 
balais, brosses, pelles à poussière, vadrouilles; essoreuses à 
vadrouilles; brosses à toilette, supports pour brosses à toilette; 
raclettes pour fenêtres; raclettes; seaux à eau; poubelles à 
pédale; poubelles; sacs poubelles en plastique ou en papier; 
gants pour travaux ménagers en latex ou en plastique; gants 
jetables pour la maison ou le jardinage; gants de jardinage; 
tabourets de cuisine; nappes; séchoirs pour la lessive, 
nommément supports de séchage, séchoirs de type parapluie, 
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structures de séchage, cordes à linge, pinces à linge, cintres; 
planches à repasser; jeannettes; supports de planches à 
repasser, nappes de repassage, chiffons de nettoyage pour le 
fer; sièges, nommément tabourets; contenants de tri en plastique 
pour la lessive; paniers à linge en plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,027. 2011/09/01. Instinet Holdings Incorporated, 1095 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
brokerage services and security brokerage services; financial 
securities brokerage services, namely providing financial 
securities brokerage services via a global information network; 
financial management and financial portfolio management 
services. Used in CANADA since at least as early as April 04, 
2011 on services. Priority Filing Date: March 04, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/257,816 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage en placements et services de courtage de valeurs 
mobilières; services de courtage de valeurs mobilières, 
nommément offre de services de courtage de valeurs mobilières 
par un réseau d'information mondial; services de gestion 
financière et de gestion de portefeuilles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 04 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/257,816 en liaison 
avec le même genre de services.

1,542,068. 2011/09/01. enthrive Inc., 1704 - 2300 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

ENTHRIVE
SERVICES: Providing website and mobile telephony network 
services, namely through information provided over mobile 
applications and voice-over-internet protocol services, in the 
fields of fitness, weight-management, nutrition, health and 
wellness; offering education in the fields of weight-management 
and nutrition by means of facilitating online communication 
between online users and registered dieticians; operating an 
online marketplace where online users can purchase health and 
wellness programs provided by registered dieticians. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de sites Web et de réseau de 
téléphonie mobile, nommément par la diffusion d'information sur 

des applications mobiles et des services de voix sur IP, dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la gestion du 
poids, de l'alimentation, de la santé et du bien-être; offre 
d'information dans les domaines de la gestion du poids et de 
l'alimentation grâce à des services visant à faciliter la 
communication en ligne entre les utilisateurs en ligne et des 
diététistes; exploitation d'un cybermarché où les utilisateurs en 
ligne peuvent acheter des programmes de santé et de bien-être 
offerts par des diététistes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,542,327. 2011/09/06. Tippet-Naylor (2007) Limited, 79 East 
Don Roadway, Toronto, ONTARIO M4M 2A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TIPPETS WORLD
SERVICES: International moving services; international shipping 
services, namely pickup, storage, transportation and delivery of 
household goods and personal and commercial property by air, 
rail, boat and motor vehicle. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de déménagement international; services 
d'expédition internationale, nommément ramassage, stockage, 
transport et livraison d'articles ménagers et de biens personnels 
et commerciaux par avion, train, bateau et véhicule automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les services.

1,542,334. 2011/09/06. Westword Communications Inc., 423 135 
Ave SE, Calgary, ALBERTA T2J 5E6

Executive In-flight Series
WARES: Printed books, eBooks. SERVICES: Corporate 
training, educational institution lecturing, guest lecturing in the 
field of public relations. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres imprimés, livres électroniques. 
SERVICES: Formation en entreprise, présentation d'exposés 
dans des établissements d'enseignement, présentation 
d'exposés par des conférenciers invités dans le domaine des 
relations publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,505. 2011/09/07. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 224 East, 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Recreational vehicles, namely, motor homes. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2010 on 
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wares. Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/261,019 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. 4,127,857
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes motorisées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/261,019 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. 4,127,857 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,739. 2011/09/08. Pumpernickel Associates, LLC, 3630 S. 
Geyer Road, St. Louis, Missouri 63127, 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

MYPANERA
As provided by the applicant, PANERA is a Spanish word 
meaning a large basket for carrying goods on the back of an 
animal or person.

SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program. Priority Filing Date: March 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85262293 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under 
No. 4,038,347 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, PANERA est un mot espagnol désignant un 
gros panier pour le transport de marchandises sur le dos d'un 
animal ou d'une personne.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle. Date
de priorité de production: 09 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85262293 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 octobre 2011 sous le No. 4,038,347 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,542,833. 2011/09/09. Valmont Industries, Inc., One Valmont 
Plaza, Omaha, Nebraska, 68154-5215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Painting services, namely commercial and industrial 
painting services, and painting of agricultural fixtures and 
equipment; applying protective coatings to metal products, 
namely, metal poles, monopoles, towers and lighting and traffic 
structures; galvanizing services; anodizing services, namely, 
metal treatment services. Priority Filing Date: March 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/265,878 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4,048,514 on services.

SERVICES: Services de peinture, nommément services de 
peinture commerciale et industrielle ainsi que de peinture 
d'accessoires fixes et d'équipement agricoles; application de 
revêtements de protection sur des produits en métal, 
nommément des poteaux, des antennes unipolaires, des 
pylônes et des structures d'éclairage et de circulation en métal; 
services de galvanisation; services d'anodisation, nommément 
services de traitement des métaux. Date de priorité de 
production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/265,878 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,514 en 
liaison avec les services.

1,543,249. 2011/09/13. BEKINA NV, Berchemstraat 124, 9690 
Kluisbergen, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

STEPLITE
WARES: Boots for protection from accidents, irradiations and 
fire; boots for medical purposes; boots. Used in CANADA since 
at least as early as September 2000 on wares. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on June 09, 2000 under No. 0671434 on wares.

MARCHANDISES: Bottes de protection contre les accidents, la 
radioexposition et le feu; bottes à usage médical; bottes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 09 juin 2000 sous le 
No. 0671434 en liaison avec les marchandises.

1,543,330. 2011/09/13. RAGE Beverages Inc., 5895 chemin 
Saint-Francois, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1B6

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely energy drinks. (2) 
Alcoholic beverages, namely malt cocktails. SERVICES:
Beverage production and distribution. Used in CANADA since 
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May 03, 2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergétiques. (2) Boissons alcoolisées, nommément 
cocktails de malt. SERVICES: Production et distribution de 
boissons. Employée au CANADA depuis 03 mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,543,333. 2011/09/13. Jardine Pacific Research Inc., 10870 
160A St., Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3J8

Clear + Clean
WARES: (1) Biodegradable, non-toxic bathroom cleaner, namely 
disinfectant, tub, tile and toilet cleaner. (2) Biodegradable, non-
toxic kitchen cleaner, namely disinfectants, fruit and vegetable 
spray. (3) Biodegradable, non-toxic multi-purpose cleaner, 
namely air freshener, fabric refresher and carpet cleaner. (4) 
Biodegradable, non-toxic industrial cleaner, namely, air duct 
disinfectant, mold and mildew treatment. (5) Biodegradable, non-
toxic water purification agent. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour la salle de bain, 
biodégradables et non toxiques, nommément désinfectant, 
nettoyant pour le bain, les carreaux et la toilette. (2) Nettoyants 
pour la cuisine, biodégradables et non toxiques, nommément 
désinfectants, produits à vaporiser pour fruits et légumes. (3) 
Nettoyants tout usage, biodégradables et non toxiques, 
nommément assainisseur d'air, désodorisant pour tissu et 
nettoyant pour tapis. (4) Nettoyants industriels, biodégradables 
et non toxiques, nommément désinfectant à conduits d'air, 
produits contre la moisissure. (5) Agent de purification de l'eau, 
biodégradable et non toxique. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5).

1,543,367. 2011/09/14. RBF International Ltée, 780 rue Nobel, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3

Azzuro Spa
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément des chlores, alcalinité, pH+, pH-, calcium, algicides 
et clarifiants, enzymes et fragrances pour le traitement de l'eau 
de piscines, bassins, cuves thermales, spas et fontaines. (2) 
Accessoires pour spas, nommément des thermomètres, 
trousses d'analyse de l'eau, cartouches de filtration, jouets 
gonflables et systèmes d'assainissement au sel pour spas. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Specialty chemical products, namely chlorine, 
alkalinity solutions, bases, acids, calcium, algaecides and 
clarifiers, enzymes and fragrances used for the treatment of 
water from pools, ponds, hot tubs, spas and fountains. (2) Spa 
accessories, namely thermometers, water analysis kits, filtration 

cartridges, inflatable toys and salt-based sanitization systems for 
spas. Used in CANADA since September 01, 2011 on wares.

1,543,396. 2011/09/14. Paramount Pictures Corporation, 5555 
Melrose Avenue, Los Angeles, California 90038-3197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Playing cards, golf balls, table tennis paddles, plush 
toys, Christmas tree ornaments. (2) Apparel, namely, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, pajamas. (3) Pencil sets, post cards, 
bumper stickers. (4) Fridge magnets. (5) Metal key chains. (6) 
Seafood; pre-packaged, prepared and frozen entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry and vegetables. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Restaurant services; bar services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 05, 2002 under No. 2,646,170 on wares (6); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No. 
3,213,538 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 27, 2007 under No. 3,213,537 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No. 
3,213,536 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 24, 2007 under No. 3,233,439 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No. 3,251,395 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 
2009 under No. 3,574,111 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à jouer, balles de golf, raquettes 
de tennis de table, jouets en peluche, décorations d'arbre de 
Noël. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pyjamas. (3) Ensembles de crayons, 
cartes postales, autocollants pour pare-chocs. (4) Aimants pour 
réfrigérateur. (5) Chaînes porte-clés en métal. (6) Poissons et 
fruits de mer; plats principaux préemballés, préparés et congelés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
restaurant; services de bar. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 156 October 17, 2012

D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,646,170 en 
liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 février 2007 sous le No. 3,213,538 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 
sous le No. 3,213,537 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 
3,213,536 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,233,439 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2007 sous le No. 3,251,395 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 
3,574,111 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,543,398. 2011/09/14. Magellan Aerospace Limited, 3160 Derry 
Road East, Mississauga, ONTARIO L4T 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOS
Consent of BANK OF CANADA is of record.

SERVICES: Customer services in the field of aeronautical and 
aerospace products consisting of optimization of purchase 
orders, optimizing scheduling of supply to client, optimizing cost 
and inventory control, supervising quality control, providing 
quality control, production planning and supply chain analytics, 
namely, business intelligence and data warehousing, customer 
relationship management. Used in CANADA since June 2010 on 
services.

Le consentement de la Banque du Canada a été déposé.

SERVICES: Services aux clients dans le domaine des produits 
aéronautiques et aérospatiaux, à savoir optimisation des 
opérations liées aux bons de commande, amélioration de la 
planification de l'approvisionnement des clients et optimisation 
des coûts ainsi que meilleur contrôle des stocks, supervision du 
contrôle de la qualité, services de contrôle de la qualité, services 
d'analyse de la planification de la production et des chaînes 
logistiques, nommément veille économique et entreposage de 
données, gestion des relations avec la clientèle. Employée au 
CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les services.

1,543,542. 2011/09/14. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

FRESH INSPIRATIONS
WARES: Frozen prepared entrees consisting primarily of meat, 
fish, seafood, poultry, and/or vegetables; frozen prepared 
entrees consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de viande, de poisson, de fruits de 
mer, de volaille et/ou de légumes; plats principaux préparés et 

congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,586. 2011/09/15. Dr. Sabrina Silins, c/o Trevoy LLP, Suite 
515 Oxford Tower, 10235-101 st., Edmonton, ALBERTA T5J 
3G1

FERTILE WAY
WARES: Herbal supplements for the promotion of healthy 
human reproductive function; human reproduction enhancement 
preparations; herbal supplements for enhancing human 
reproductive function; vitamin and mineral supplements. 
SERVICES: Medical counseling services in the areas of (a) 
treatment of drepression, anxiety and chronic pain (b) advising 
as to an individual's healthy humanreproductive function (c) 
advising as to an individual's healthy diet, exercise and lifestyle; 
on-line retail store services featuring books, compact discs, 
direct vidio discs, herbs and supplements; temporary retail stores 
set up on-site at educational workshops, retreats and clinics to 
provide shopping faciilties for attendees to purchase books, 
compact discs, direct video discs, herbs and supplements; 
consulting services in the areas of diet, human reproduction, 
health, food and nutrition; educational services by way of 
organization of courses, seminars, conferences, cultural and 
educational exhibitions in the areas of diet, human reproduction, 
health, food and nutrition; educational services by way of 
publication and production of books, pamphlets, compact discs, 
direct video discs in the areas of diet, human reproduction, 
health, food and nutrition; educational services by way of the 
presentation of internet webinars in the areas of diet, human 
reproduction, health, food and nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour 
favoriser une fonction reproductrice saine chez les humains; 
produits pour stimuler la fonction reproductrice chez les 
humains; suppléments à base de plantes pour stimuler la 
fonction reproductrice chez les humains; suppléments 
vitaminiques et minéraux. SERVICES: Services de consultation 
médicale dans les domaines suivants : (a) traitement de la 
dépression, de l'anxiété et de la douleur chronique, (b) conseils 
sur la fonction reproductrice saine d'une personne, (c) conseils 
sur la saine alimentation, la bonne condition physique et les 
saines habitudes de vie d'une personne; services de magasin de 
vente au détail en ligne de livres, de disques compacts, de DVD, 
d'herbes et de suppléments; magasins de détail temporaires 
montés sur place lors d'ateliers, de retraites et de cours 
pratiques qui servent d'installations de commerce pour permettre 
aux participants d'acheter des livres, des disques compacts, des 
DVD, des herbes et des suppléments; services de consultation 
dans les domaines des régimes alimentaires, de la reproduction 
humaine, de la santé, des aliments et de l'alimentation; services 
éducatifs par l'organisation de cours, de séminaires, de 
conférences, d'expositions culturelles et éducatives dans les 
domaines des régimes alimentaires, de la reproduction humaine, 
de la santé, des aliments et de l'alimentation; services éducatifs 
par la publication et la production de livres, de dépliants, de 
disques compacts et de DVD dans les domaines des régimes 
alimentaires, de la reproduction humaine, de la santé, des 
aliments et de l'alimentation; services éducatifs par la 
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présentation de webinaires dans les domaines des régimes 
alimentaires, de la reproduction humaine, de la santé, des 
aliments et de l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,658. 2011/09/15. L-com, Inc., 45 Beechwood Drive, North 
Andover, Massachuesetts 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

HYPERLINK
WARES: (1) RF/microwave antennas for wireless networks; 
RF/microwave amplifiers for wireless networks; voltage surge 
protectors; enclosures for housing electrical equipment; 
enclosures for housing optical equipment; enclosures for housing 
electrical and optical equipment together. (2) RF/microwave 
antennas for wireless networks; RF/microwave amplifiers for 
wireless networks; voltage surge protectors; electrically insulated 
enclosures for housing electrical equipment made from metal; 
electrically insulated enclosures for housing optical equipment 
made from metal; electrically insulated enclosures for housing 
electrical and optical equipment together made from metal; 
electrically insulated enclosures for housing electrical equipment 
made from plastic; electrically insulated enclosures for housing 
optical equipment made from plastic; electrically insulated 
enclosures for housing electrically and optical equipment 
together made from plastic. Used in CANADA since at least as 
early as July 14, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: March 
17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85269403 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 April 
03, 2012 under No. 4,120,705 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Antennes à hyperfréquences ou à 
radiofréquences pour réseaux sans fil; amplificateurs à 
hyperfréquences ou à radiofréquences pour réseaux sans fil; 
limiteurs de surtension; boîtiers pour équipement électrique; 
boîtiers pour équipement optique; boîtiers pour équipement 
électrique et optique à la fois. (2) Antennes à hyperfréquences 
ou à radiofréquences pour réseaux sans fil; amplificateurs à 
hyperfréquences ou à radiofréquences pour réseaux sans fil; 
limiteurs de surtension; boîtiers isolés électriquement pour 
équipement électrique faits de métal; boîtiers isolés 
électriquement pour équipement optique faits de métal; boîtiers 
isolés électriquement pour équipement électrique et optique à la 
fois faits de métal; boîtiers isolés électriquement pour 
équipement électrique faits de plastique; boîtiers isolés 
électriquement pour équipement optique faits de plastique; 
boîtiers isolés électriquement pour équipement électrique et 
optique à la fois faits de plastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 1999 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 17 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85269403 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 03 avril 2012 sous le No. 4,120,705 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,543,765. 2011/09/09. Communicate & Negotiate, LLC DBA 
PTcourses.com Limited Liability Company, PO Box 4968, 
Temple, Texas 765054968, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The right to the exclusive use of the words OT, OTCOURSES 
and EST. 1996 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, developing, arranging 
and conducting professional workshops, training, conferences, 
programs, and continuing education courses in the fields of care 
and rehabilitation, namely clinical medicine, medical 
documentation, government regulation, reimbursement of 
medical expenses, ethics, geriatrics, home health, mental health 
paediatrics, neurology, orthopaedics, pharmacology, vision 
rehabilitation and wound care; educational services, namely, 
providing training on-line, via mail, and via e-mail at the 
professional or continuing education level related to care and 
rehabilitation, namely clinical medicine, medical documentation, 
government regulation, reimbursement of medical expenses, 
ethics, geriatrics, home health, mental health, paediatrics, 
neurology, orthopaedics, pharmacology, vision rehabilitation and 
wound care. Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/264,378 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 13, 2011 under 
No. 4,069,962 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots OT, OTCOURSES et EST. 
1996. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue d'ateliers professionnels, de formation, de 
conférences, de programmes et de cours de formation continue 
dans les domaines des soins et de la réadaptation, nommément 
de la médecine clinique, de la documentation médicale, de la 
réglementation gouvernementale, des remboursements des frais 
médicaux, de l'éthique, de la gériatrie, des services de santé à 
domicile, de la santé mentale, de la pédiatrie, de la neurologie, 
de l'orthopédie, de la pharmacologie, de la réadaptation visuelle 
et du soin des plaies; services éducatifs, nommément offre de 
formation en ligne, par correspondance et par courriel au niveau 
professionnel ou à l'éducation permanente sur les soins et la 
réadaptation, nommément la médecine clinique, la 
documentation médicale, la réglementation gouvernementale, le 
remboursement des frais médicaux, l'éthique, la gériatrie, les 
services de santé à domicile, la santé mentale, la pédiatrie, la 
neurologie, l'orthopédie, la pharmacologie, la réadaptation 
visuelle et le soin des plaies. Date de priorité de production: 11 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/264,378 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 
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le 13 décembre 2011 sous le No. 4,069,962 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,293. 2011/09/20. Wing Enterprises, Inc., 1198 North 
Spring Creek Place, Springville, Utah 84663, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

LITTLE GIANT XTREME
WARES: Metal ladders. Priority Filing Date: April 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/298,585 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,094,700 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal. Date de priorité de 
production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/298,585 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 
4,094,700 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,315. 2011/09/20. Xflam Pty Limited, Suite 2, Level 2, 295-
297 Springvale Road, Glen Waverley, Victoria 3150, 
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

XFLAM
WARES: Building materials, namely windows, doors, door 
casings, window casings, bars, mouldings, sidings, claddings, 
gutters, louvers, beams, brackets, ceiling supports, shores, 
supports and braces; composite building panels comprising 
laminations of metal and insulation material; composite building 
panels comprising laminations of steel and insulation material;
composite building panels comprising laminations of metal and 
thermal insulation material; composite building panels 
comprising laminations of metal and fire-resistant insulation 
material; composite building panels comprising laminations of 
metal and fire-resistant thermal insulation material; composite 
building panels comprising laminations of metal and an insulating 
material being a syntactic phenolic foam; composite building 
panels comprising laminations of metal and insulation material 
being a castable syntactic phenolic foam of microspheres in a 
polystyrene matrix; packaging materials of rubber and plastics, 
namely boxes, containers, sheets and wrapping; insulation 
materials; thermal insulation materials; fire resistant packaging 
materials, namely boxes, containers, sheets and wrapping; fire 
resistant insulation materials; fire resistant thermal insulation 
materials; packaging materials comprising a syntactic phenolic 
foam, namely boxes, containers, sheets and wrapping; insulation 
materials comprising a syntactic phenolic foam; packaging 
materials comprising a castable syntactic phenolic foam of 

microspheres in a polystyrene matrix, namely boxes, containers, 
sheets and wrapping; insulation materials comprising a castable 
syntactic phenolic foam of microspheres in a polystyrene matrix; 
thermal insulation, namely cores for lamination into panels for 
insulation purposes; thermal insulation, namely panels 
containing cores for insulation purposes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
fenêtres, portes, encadrements de porte, encadrements de 
fenêtre, barres, moulures, parements, revêtements, gouttières, 
persiennes, poutres, consoles, supports de plafond, étançons, 
pièces d'appui et contrevents; panneaux de construction 
composites constitués de feuilles de métal et d'un matériau 
isolant; panneaux de construction composites constitués de 
feuilles d'acier et d'un matériau isolant; panneaux de 
construction composites constitués de feuilles de métal et d'un 
matériau d'isolation thermique; panneaux de construction 
composites constitués de feuilles de métal et d'un matériau 
isolant résistant au feu; panneaux de construction composites 
constitués de feuilles de métal et d'un matériau d'isolation 
thermique résistant au feu; panneaux de construction 
composites constitués de feuilles de métal et d'un matériau 
isolant fait de mousse phénolique synthétique; panneaux de 
construction composites constitués de feuilles de métal et d'un 
matériau isolant fait d'une mousse phénolique synthétique 
coulable de microsphères dans un liant de polystyrène; matériel 
d'emballage en caoutchouc ou en plastique, nommément boîtes, 
contenants, feuilles et papier d'emballage; matériaux isolants; 
matériaux d'isolation thermique; matériel d'emballage résistant 
au feu, nommément boîtes, contenants, feuilles et papier 
d'emballage; matériaux isolants résistant au feu; matériaux 
d'isolation thermique résistants au feu; matériel d'emballage fait 
de mousse phénolique synthétique, nommément boîtes, 
contenants, feuilles et emballage; matériaux isolants faits de 
mousse phénolique synthétique; matériel d'emballage fait d'une 
mousse phénolique synthétique coulable de microsphères dans 
un liant de polystyrène, nommément boîtes, contenants, feuilles 
et emballage; matériaux isolants faits d'une mousse phénolique 
synthétique coulable de microsphères dans un liant de 
polystyrène; isolation thermique, nommément âmes pour la 
stratification dans les panneaux à des fins d'isolation; isolation 
thermique, nommément panneaux contenant des âmes à des 
fins d'isolation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,695. 2011/09/22. Syniverse Technologies, LLC, 8125 
Highwoods Palm Way, Tampa, Florida, 33647-1765, 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

SYNIVERSE PRIME
SERVICES: Electronic management services, namely, billing 
consolidation management services; online business information 
management; data clearing house services for the collection, 
translation, and exchange of general data; cal l  processing 
services, namely, operation of telephone call centers for others; 
network services, namely, operation and administration of 
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telecommunications networks for others; provision and 
management of telecommunications systems and 
telecommunications networks for others, namely, managing 
telephone services for other carriers; inter-carrier 
communications process business management and service 
order business administration and management services; 
communications services, namely, communications via 
multinational telecommunications networks and 
telecommunications access services; hosted multimedia 
messaging services, namely, providing two-way message 
broadcasting via voice or text through wireless and wireline 
connections; messaging management, namely, providing 
message routing services and communication protocol 
translation and interoperability services to wireless operators; 
database services, namely, allowing carriers to screen or route 
calls and perform other actions based on information obtained 
from a query to a database; facilitation of wireless and wireline 
telecommunication services, namely, providing access to 
wireless and wireline telecommunication services, providing 
connectivity among wireless operators, providing call routing and 
screening services to wireless and wireline operators, and 
providing communication protocol translation and interoperability 
services to wireless and wireline operators; transmission and 
transport of voice, data images, audio, video, messages and 
information via wireless and wireline communication networks; 
communications consulting services; inter-carrier consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as March 17, 
2010 on services. Priority Filing Date: March 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/275,693 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4042025 on services.

SERVICES: Services de gestion électronique, nommément 
services de gestion de la consolidation de factures; gestion de 
renseignements commerciaux en ligne; services de centre 
d'échange pour la collecte, la conversion et l'échange de 
données générales; services de traitement d'appels, 
nommément exploitation de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; services réseau, nommément exploitation et 
administration de réseaux de télécommunication pour des tiers; 
offre et gestion de systèmes et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, nommément gestion de 
services téléphoniques pour d'autres entreprises de 
télécommunications; gestion des processus de communication 
interentreprises et services d'administration et de gestion des 
demandes de service; services de communication, nommément 
communication par des réseaux de télécommunication 
multinationaux et services d'accès par télécommunication; 
services de messages multimédias hébergés, nommément 
diffusion bidirectionnelle de messages vocaux et textuels par des 
connexions avec ou sans fil; gestion de la messagerie, 
nommément offre de services d'acheminement de messages 
ainsi que services de traduction de protocoles de communication 
et services d'interopérabilité pour entreprises de téléphonie sans 
fil; services de base de données, nommément pour permettre 
aux entreprises de télécommunications de filtrer ou d'acheminer 
les appels et de prendre d'autres mesures en fonction de 
l'information obtenue grâce à une requête dans une base de 
données; services d'aide aux télécommunications avec ou sans 
fil, nommément offre d'accès à des services de 
télécommunications avec ou sans fil, offre de connectivité entre 

les entreprises de téléphonie sans fil, offre de services 
d'acheminement et de filtrage des appels aux entreprises de 
téléphonie sans fil ou fixe ainsi qu'offre de services de traduction 
de protocoles de communication et de services d'interopérabilité 
aux entreprises de téléphonie sans fil et fixe; transmission et 
acheminement de la voix, d'images, de contenu audio et vidéo, 
de messages et d'information par des réseaux de 
communication avec ou sans fil; services de conseil en 
communications; services de conseil interentreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/275,693 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 18 octobre 2011 sous le No. 4042025 en liaison avec les 
services.

1,544,696. 2011/09/22. Syniverse Technologies, LLC, 8125 
Highwoods Palm Way, Tampa, Florida, 33647-1765, 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

SYNIVERSE MORE
SERVICES: Electronic management services, namely, billing 
consolidation management services; online business information 
management; data clearing house services for the collection, 
translation, and exchange of general data; cal l  processing 
services, namely, operation of telephone call centers for others; 
network services, namely, operation and administration of 
telecommunications networks for others; provision and 
management of telecommunications systems and 
telecommunications networks for others, namely, managing 
telephone services for other carriers; inter-carrier 
communications process business management and service 
order business administration and management services; 
communications services, namely, communications via 
multinational telecommunications networks and 
telecommunications access services; hosted multimedia 
messaging services, namely, providing two-way message 
broadcasting via voice or text through wireless and wireline 
connections; messaging management, namely, providing 
message routing services and communication protocol 
translation and interoperability services to wireless operators; 
database services, namely, allowing carriers to screen or route 
calls and perform other actions based on information obtained 
from a query to a database; facilitation of wireless and wireline 
telecommunication services, namely, providing access to 
wireless and wireline telecommunication services, providing 
connectivity among wireless operators, providing call routing and 
screening services to wireless and wireline operators, and 
providing communication protocol translation and interoperability 
services to wireless and wireline operators; transmission and 
transport of voice, data images, audio, video, messages and 
information via wireless and wireline communication networks; 
communications consulting services; inter-carrier consulting 
services; network engineering services; network services, 
namely, designing telecommunications networks for others, 
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technical support in the nature of monitoring of 
telecommunications networks, reporting problems in 
telecommunication networks, and resolving problems in 
telecommunication networks; telecommunication fraud 
prevention and authentication management services, namely, 
providing authentication of personal identification information via 
security management software and transmitting such information 
via the Internet. Used in CANADA since at least as early as April 
07, 2009 on services. Priority Filing Date: March 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/275,811 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under 
No. 4042028 on services.

SERVICES: Services de gestion électronique, nommément 
services de gestion de la consolidation de factures; gestion de 
renseignements commerciaux en ligne; services de centre 
d'échange pour la collecte, la conversion et l'échange de 
données générales; services de traitement d'appels, 
nommément exploitation de centres d'appels téléphoniques pour 
des tiers; services réseau, nommément exploitation et 
administration de réseaux de télécommunication pour des tiers; 
offre et gestion de systèmes et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, nommément gestion de 
services téléphoniques pour d'autres entreprises de 
télécommunications; gestion des processus de communication 
interentreprises et services d'administration et de gestion des 
demandes de service; services de communication, nommément 
communication par des réseaux de télécommunication 
multinationaux et services d'accès par télécommunication; 
services de messages multimédias hébergés, nommément offre 
de diffusion bidirectionnelle de messages vocaux et textuels par 
des connexions avec ou sans fil; gestion de la messagerie, 
nommément offre de services d'acheminement de messages 
ainsi que services de traduction de protocoles de communication 
et services d'interopérabilité pour entreprises de téléphonie sans 
fil; services de base de données, nommément pour permettre 
aux entreprises de télécommunications de filtrer ou d'acheminer 
les appels et de prendre d'autres mesures en fonction de 
l'information obtenue grâce à une requête dans une base de 
données; services d'aide aux télécommunications avec ou sans 
fil, nommément offre d'un accès à des services de 
télécommunications avec ou sans fil, d'une connectivité entre les 
exploitants de réseaux sans fil, de services de filtrage et 
d'acheminement d'appels aux exploitants de réseaux avec ou 
sans fil et de services d'interopérabilité et de traduction de 
protocoles de communication aux exploitants de réseaux avec 
ou sans fil; transmission et transport de la voix, de données, 
d'images, de contenu audio, de vidéos, de messages et 
d'information sur des réseaux de communication avec ou sans 
fil; services de conseil en communications; services de conseil 
aux entreprises de télécommunications; services d'ingénierie de 
réseaux; services de réseau, nommément de conception de 
réseaux de télécommunication pour des tiers et d'assistance 
technique, à savoir surveillance de réseaux de 
télécommunication, détection des problèmes dans les réseaux et 
résolution des problèmes; services de prévention de la fraude en 
télécommunications et de gestion de l'authentification, 
nommément offre d'authentification de renseignements sur 
l'identité de personnes par l'intermédiaire de logiciels de gestion 
de la sécurité et transmission de ces renseignements par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 

le 07 avril 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 24 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/275,811 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4042028 en liaison 
avec les services.

1,545,083. 2011/09/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEVER STOP CARING
WARES: soaps, namely, body care soaps, bar soaps, liquid 
hand soaps; cleaning preparations, namely, skin cleansers; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; bath and shower 
preparations, namely, body wash, shower gel; skin care 
preparations; oils, creams and lotions for the skin; shaving 
preparations; pre-shave and aftershave preparations; depilatory 
preparations; sun-tanning and sun protection preparations; 
cosmetics; make-up and make-up removing preparations; 
petroleum jelly; l ip care preparations; talcum powder; cotton 
wool, cotton sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-
moistened or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; 
beauty masks, facial packs, medicated soap. SERVICES:
advertising services, promotional services and marketing 
services, namely, retail store based advertising programs, 
namely, preparing and placing in-store advertisements for 
others, retail in-store and special-event based product sampling 
programs, product sample distribution programs, coupon 
programs, incentive award programs and promotional contests 
all related to the distribution and sale of personal care products; 
advertising services, promotional services and marketing 
services, namely, providing information in relation to skin care, 
skin health and health & wellness for the benefit of others via the 
distribution of printed materials, operation of a website and 
through the broadcast media. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps, 
pains de savon, savons liquides pour les mains; produits de 
nettoyage, nommément nettoyants pour la peau; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions 
pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et 
après-rasage; produits épilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs ou 
lingettes à usage cosmétique; tampons, papiers-mouchoirs ou 
lingettes humides ou imprégnés; masques de beauté, savon 
médicamenteux. SERVICES: Services de publicité, services de 
promotion et services de marketing, nommément programmes 
publicitaires pour magasins de détail, nommément préparation et 
placement de publicités en magasin pour des tiers, programmes 
d'échantillonnage de produits pour magasins de détail et 
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évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits, programmes de bons de réduction, programmes de 
récompenses et concours ayant tous trait à la distribution et à la 
vente de produits de soins personnels; services de publicité, 
services de promotion et services de marketing, nommément 
diffusion d'information sur les soins de la peau, la santé de la 
peau ainsi que la santé et le bien-être pour le compte de tiers 
par la distribution d'imprimés, l'exploitation d'un site Web et les 
médias électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,325. 2011/09/27. Turatti s.r.l., Viale Regina Margherita, 52, 
30014 Cavarzere (Venice), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Conveyors, graders, washing and cleaning machines, 
labelling machines, cutting machines and portioning machines, 
all for use in food processing; components for machines and 
machine tools, grinding machines, material handling machines, 
food processing machines; machine tools, grinding and food 
processing machines. SERVICES: Installation and repair of 
electronic scales and commercial food processing equipment; 
maintenance and repair of machines and apparatus for 
processing foods and beverages; food processing; custom 
manufacture of food processing and food treatment machines 
and apparatus; providing technical information in the field of food 
processing; rental of machines and apparatus for processing 
foods and beverages. Used in CANADA since at least as early 
as June 2001 on wares and on services. Priority Filing Date: 
September 15, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010267672 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in ITALY on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 20, 2012 under No. 010267672 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Transporteurs, machines à trier, machines 
de lavage et de nettoyage, étiqueteuses, machines de coupe et 
portionneuses, tous pour utilisation dans la transformation des 
aliments; pièces de machines et de machines-outils, machines à 
broyer, appareils de manutention, machines de transformation 
des aliments; machines-outils, machines pour le broyage et la 
transformation des aliments. SERVICES: Installation et 
réparation de balances électroniques et d'équipement 
commercial de transformation des aliments; entretien et 
réparation de machines et d'appareils servant à la transformation 
des aliments et des boissons; transformation d'aliments; 
fabrication sur mesure de machines et d'appareils de 
transformation et de traitement des aliments; diffusion 
d'information technique dans le domaine de la transformation 
des aliments; location de machines et d'appareils pour la 

transformation des aliments et des boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010267672 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 20 février 2012 sous le No. 010267672 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,345. 2011/09/27. VIP DISTRIBUTION (2000) INC., 630 
Rivermede Rd, Concord, ONTARIO L4K 2H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ENVIROWEB
WARES: Nylon mesh coverings for compost, storage, recycling 
and waste disposal bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de couverture en filet de nylon pour 
bacs à compost, bacs d'entreposage, bacs de recyclage et bacs 
à déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,605. 2011/09/28. Award Fabricating & Machining 
Company Ltd., 828 Ritson Road South, Oshawa, ONTARIO L1H 
5L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Conveyors and conveyor belts and their parts and 
fittings; electronic controls for conveyors. SERVICES:
Consulting, designing, customizing, installing, servicing, building 
and integrating conveyors and conveyor belts; repair services to 
the mechanical and electrical components of conveyors, 
conveyor belts and electronic controls for conveyors; mechanical 
and electrical design services, namely planning and consulting 
for conveyor and conveyor belt design, customization, 
installation, servicing, building and integration. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on services; December 02, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs et transporteurs à courroie 
ainsi que pièces et accessoires connexes; commandes 
électroniques pour transporteurs. SERVICES: Conception, 
personnalisation, installation, entretien, fabrication et intégration 
de transporteurs et de transporteurs à courroie ainsi que 
consultation concernant ces transporteurs; services de 
réparation des composants mécaniques et électriques de 
transporteurs, de transporteurs à courroie et de commandes 
électroniques pour transporteurs; services de conception 
mécanique et électrique, nommément planification et 
consultation relatives à la conception, à la personnalisation, à 
l'installation, à l'entretien, à la fabrication et à l'intégration de 
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transporteurs et de transporteurs à courroie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services; 02 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,545,852. 2011/09/29. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUE BLOOD
WARES: (1) Protective cases for laptop computers, tablet 
computers, smart phones and other portable electronic devices, 
namely media players, portable electronic game devices, mobile 
phones, global positioning systems and personal digital 
assistants; plastic, rubber or vinyl protective coverings for laptop 
computers, tablet computers, smart phones and other portable 
electronic devices, namely media players, portable electronic 
game devices, mobile phones, global positioning systems and 
personal digital assistants; electronic pens, neon signs. (2) Bar 
stools; decorative lights, candles; bakery goods, namely cookies, 
cupcakes, pastries; bakery desserts. Priority Filing Date: 
September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/422,481 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,099,178 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis de protection pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
autres appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs 
multimédias, appareils de jeux électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation et 
assistants numériques personnels; revêtements de protection en 
plastique, en caoutchouc ou en vinyle pour les ordinateurs 
portatifs, les ordinateurs tablettes, les téléphones intelligents et 
autres appareils électroniques portatifs, nommément lecteurs 
multimédias, appareils de jeux électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, systèmes mondiaux de localisation et 
assistants numériques personnels; stylos électroniques, 
enseignes au néon. (2) Tabourets de bar; lumières décoratives, 
bougies; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
biscuits, petits gâteaux, pâtisseries; desserts de boulangerie-
pâtisserie. Date de priorité de production: 14 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/422,481 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2012 sous le No. 4,099,178 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,977. 2011/09/30. DISTRIBUTION G.V.A. INC., 1950, boul. 
des Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5

VINCENZO ITALIAN PIPES

MARCHANDISES: Pipes à tabac. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,227. 2011/10/03. James Dunning, c/o Jared Hague, 410 
26 Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 3R2

Osteopractor
SERVICES: Educational services, namely courses, seminars, 
training and certification of medical and allied health 
professionals in the delivery of spinal manipulation, extremity 
manipulation and biomedical acupuncture; certification 
examinations relative to competent performance of spinal 
manipulation, extremity manipulation, and biomedical 
acupuncture; recognition of medical or allied health professionals 
who have successfully completed continuing education courses 
in the field of spinal manipulation, extremity manipulation and 
biomedical acupuncture. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, 
conférences, formation et agrément de professionnels de la 
santé et de professionnels paramédicaux relativement à la 
manipulation rachidienne, à la manipulation des extrémités et à 
l'acupuncture biomédicale; examens d'agrément relativement à 
la manipulation rachidienne, à la manipulation des extrémités et 
à l'acupuncture biomédicale; reconnaissance de professionnels 
de la santé ou de professionnels paramédicaux qui ont réussi les 
cours de formation continue dans les domaines de la 
manipulation rachidienne, de la manipulation des extrémités et 
de l'acupuncture biomédicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,546,551. 2011/10/05. The Lamour Hosiery Manufacturing Co. 
Inc., 55 Louvain Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H2N 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ESSENTIELS ATHLETIQUE
WARES: Clothing, namely, Hosiery, lingerie and intimate 
apparel and foundation garments namely underwear, bras, 
panties, girdles, camisoles, body suits, briefs, T-shirts, crop tops, 
support tops namely, bras and shirts, bustiers, and sleepwear 
and bodywear namely, sport bras, exercise suits, namely, sweat 
pants, dry pants, sweat tops, dry tops and tank tops, shorts, tops 
namely, bras and shirts and medical/compression garments, 
namely figure shaping underwear, bras, girdles, pants, shorts 
and shirts and thermal wear namely, socks and underwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, lingerie, 
sous-vêtements et sous-vêtements de maintien, nommément 
dessous, soutiens-gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-
slips, culottes, tee-shirts, hauts courts, hauts de maintien, 
nommément soutiens-gorge et maillots, bustiers, vêtements de 
nuit et linge de corps, nommément soutiens-gorge de sport, 
ensembles d'entraînement, nommément pantalons 
d'entraînement, pantalons étanches, hauts d'entraînement, hauts 
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étanches et débardeurs, shorts, hauts, nommément soutiens-
gorge et maillots et vêtements médicaux/de compression, 
nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, 
gaines, pantalons, shorts et maillots et vêtements isothermes, 
nommément chaussettes et sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,639. 2011/10/05. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

BEN 10 GALACTIC RACING
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for children and adults; interactive video game programs; video 
game cartridges and pre-recorded video game discs; electronic 
game programs; electronic game cartridges and pre-recorded 
electronic game discs; downloadable pre-recorded television and 
video recordings featuring entertainment, namely, animation, 
comedy, action and adventure for children and adults. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciels) de divertissement, nommément d'animation, d'humour, 
d'action et d'aventure, pour enfants et adultes; programmes de 
jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo et disques de 
jeux vidéo préenregistrés; programmes de jeux électroniques; 
cartouches de jeux électroniques et disques de jeux 
électroniques préenregistrés; enregistrements vidéo et télévisés 
téléchargeables de divertissement, nommément d'animation, 
d'humour, d'action et d'aventure, pour enfants et adultes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,654. 2011/10/05. Akzo Nobel Chemicals International 
B.V., Stationsstraat 77, 3811 MH Amersfoort, 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

JOZO
WARES: Table salt, spices, herbs for food purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel de table, épices, herbes à usage 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,714. 2011/10/06. ESONIEE INTERNATIONAL CO., LTD. 
(a Taiwan Corporation), No. 929, Yuan Tsao Rd., Yuan Lin, 
Chen, Chung Hua, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is MA DENG MA DOU. The translation provided by 
the applicant of the Chinese word(s) MA DENG MA DOU is 
AGATE CLIMBING AGATE QUANTIFIER.

WARES: Clothing, namely, pajamas, sweatshirts, sweatpants, 
swimsuits, vests; hosiery and intimate apparel, namely, 
underwear, underpants, brassieres, bra pads, tights, corselets;
hats; socks; gloves. Used in CANADA since as early as August 
31, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MA DENG MA DOU, et la traduction anglaise des mots chinois 
MA DENG MA DOU est AGATE CLIMBING AGATE 
QUANTIFIER. .

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pyjamas, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, maillots de bain, 
gilets; bonneterie et sous-vêtements, nommément sous-
vêtements, caleçons, soutiens-gorge, coussinets de soutien-
gorge, collants, combinés; chapeaux; chaussettes; gants. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,546,715. 2011/10/06. James Dunning, c/o Jared Hague, 410 
26 St S., Lethbridge, ALBERTA T1J 3R2

Osteopractic
SERVICES: Educational services, namely courses, seminars, 
training and certification of medical or allied health professionals 
in the delivery of spinal manipulation, extremity manipulation and 
biomedical acupuncture; certification examinations relative to 
competent performance of spinal manipulation, extremity 
manipulation, and biomedical acupuncture; recognition of 
medical or allied health professionals who have successfully 
completed continuing education courses in the field of spinal 
manipulation, extremity manipulation and biomedical 
acupuncture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, 
conférences, formation et agrément de professionnels de la 
santé ou de professionnels paramédicaux relativement à la 
manipulation rachidienne, à la manipulation des extrémités et à 
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l'acupuncture biomédicale; examens d'agrément relativement à 
la manipulation rachidienne, à la manipulation des extrémités et 
à l'acupuncture biomédicale; reconnaissance de professionnels 
de la santé ou de professionnels paramédicaux qui ont réussi les 
cours de formation continue dans les domaines de la 
manipulation rachidienne, de la manipulation des extrémités et 
de l'acupuncture biomédicale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,546,757. 2011/10/06. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

LOGISTICS FOR GOOD
SERVICES: Advertising services, namely creating display and 
point of sale advertising products for others in the field of 
transportation and delivery; business management; business 
consultancy services in the field of transportation and delivery; 
business administration; public relations; organization of 
exhibitions for commercial or advertising purposes - all the above 
services in relation with transportation, shipping, logistics and 
delivery activities; business information services, namely 
providing business information and assistance related to health, 
community and environmental sustainability issues; 
transportation, shipping and delivery of personal property, 
including documents, communications, printed matter, raw 
materials and other goods and property, by air, rail, boat and 
motor vehicle; logistics, warehousing, distribution, packaging, 
storage and returns with respect to the transportation, shipping 
and delivery of personal property; freight forwarding; document 
forwarding and receipt and delivery of documents for others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément création de 
produits d'affichage publicitaire et de publicité aux points de 
vente dans les domaines du transport et de la livraison; gestion 
des affaires; services de consultation pour entreprises dans les 
domaines du transport et de la livraison; administration des 
affaires; relations publiques; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, tous les services susmentionnés 
ayant trait aux activités de transport, d'expédition, de logistique 
et de livraison; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre de renseignements commerciaux et d'aide aux 
entreprises ayant trait aux questions sur la santé, la 
communauté et la durabilité de l'environnement; transport, 
expédition et livraison de biens personnels, y compris de 
documents, de communications, d'imprimés, de matières 
premières et d'autres produits et biens par avion, train, bateau et 
véhicule automobile; logistique, entreposage, distribution, 
emballage et retours ayant trait au transport, à l'expédition et à la 
livraison de biens personnels; acheminement de marchandises; 
envoi, réception et livraison de documents pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,197. 2011/10/11. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

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

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,654. 2011/10/13. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AE BETTER WORLD
SERVICES: Operation of a website providing information to 
consumers in the field of supply chain strategies and goals, 
safety and quality issues, community and international charitable 
initiatives, corporate culture, and environmental strategies for 
conserving resources, minimizing waste, and improving products 
and packaging. Used in CANADA since at least as early as 
October 13, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information aux 
consommateurs concernant les stratégies et les objectifs de 
chaînes logistiques, les questions relatives à la sécurité et à la 
qualité, les initiatives de bienfaisance communautaires et 
internationales, la culture d'entreprise et les stratégies 
environnementales pour conserver les ressources, réduire les 
déchets et améliorer les produits et les emballages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2011 
en liaison avec les services.

1,547,691. 2011/10/13. WEQ Britco LP, 21690 Smith Crescent, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

BRITCO
WARES: Temporary and permanent custom commercial and 
industrial buildings, namely, office buildings and complexes, 
daycare facilities, schools, portable classrooms, seniors' 
housing, First Nations housing, workforce housing, work camp 
complexes, dormitory facilities, kitchen complexes, drill camps, 
single and multi-family housing, motels and hotels, resort lodges, 
sales kiosks and shelters, construction site building and sales 
centres; portable, mobile and relocatable temporary modular 
buildings and portable and mobile permanent modular buildings. 
SERVICES: Design and manufacture of temporary and 
permanent custom residential, commercial, industrial and 
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institutional buildings; the leasing, rental and sales of temporary 
and permanent mobile and modular buildings; the delivery and 
installation of temporary and permanent custom residential, 
commercial, industrial and institutional buildings, and temporary 
and permanent mobile and modular buildings; the design, 
manufacture and installation of workforce accommodations, 
namely: custom industrial camps, sleeping accommodations, 
dormitory facilities, side-by-side drill camps and kitchen 
complexes; design services, project management services and 
site preparation services for temporary and permanent custom 
residential, commercial, industrial and institutional buildings and 
workforce accommodations. Used in CANADA since at least as 
early as 1977 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments commerciaux et industriels sur 
mesure, temporaires et permanents, nommément immeubles et 
complexes de bureaux, garderies, écoles, salles de classe 
portatives, résidences pour personnes âgées, logements pour 
Premières Nations, logements pour employés, complexes pour 
campements, dortoirs, complexes de cuisine, campements de 
forage, logements unifamiliaux et multifamiliaux, motels et 
hôtels, gîtes de villégiature, kiosques et abris de vente, 
bâtiments et centres de vente pour des chantiers de 
construction; bâtiments modulaires temporaires portatifs, 
mobiles et transportables et bâtiments modulaires permanents 
portatifs et mobiles. SERVICES: Conception et fabrication de 
bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels sur mesure, 
temporaires et permanents; location et vente de bâtiments 
mobiles et modulaires, temporaires et permanents; livraison et 
installation de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels temporaires et permanents, ainsi que de 
bâtiments mobiles et modulaires, temporaires et permanents; 
conception, fabrication et installation d'habitations pour la main-
d'oeuvre, nommément de camps industriels sur mesure, 
d'habitations pour la nuit, de dortoirs, de campements côte à 
côte et de complexes de cuisine; services de conception, 
services de gestion de projets et services de préparation de site 
pour des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels 
sur mesure, temporaires et permanents et des habitations pour 
la main-d'oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1977 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,547,823. 2011/10/14. ELLERGON Antriebstechnik GmbH, 
Hallwanger Landesstrasse 3, 5300 Hallwang, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GEISLINGER is black.  The wave design to the right of the word 
is red.

WARES: Components of machines and engines namely, shaft 
couplings and torsional vibration dampers; components of 
transmission systems for land vehicles, marine vehicles and 
aircraft, namely, transmission shaft couplings and torsional 
vibration dampers. Used in CANADA since at least as early as 
February 1991 on wares. Priority Filing Date: May 03, 2011, 

Country: AUSTRIA, Application No: AM 2246/2011 in association 
with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot GEISLINGER est noir. Le dessin de 
vague à droite du mot est rouge.

MARCHANDISES: Pièces de machine et de moteur, 
nommément accouplements d'arbre et amortisseurs de 
vibrations de torsion; pièces de système de transmission pour 
véhicules terrestres, véhicules marins et aéronefs, nommément 
accouplements d'arbre de transmission et amortisseurs de 
vibrations de torsion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 1991 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 03 mai 2011, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 2246/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,547,849. 2011/10/14. Confirmit AS, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CONFIRMIT
WARES: Electronic data processing software namely, computer 
software for market research, monitoring and management 
namely to collect and analyze data to measure and report on 
customers satisfaction, market conditions and employee 
satisfaction. SERVICES: Analyzing and compiling data for 
measuring the performance of financial markets; market analysis 
services; retail store services featuring computer software; 
electronic data processing services; Computer programming of 
software for purposes of electronic data processing; consulting 
services in the design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software for others; rental of computer 
software. Used in CANADA since at least as early as March 
2001 on wares and on services. Used in NORWAY on wares 
and on services. Registered in or for NORWAY on June 16, 
2004 under No. 223357 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement électronique de 
données, nommément logiciels utilisés à des fins d'études, de 
surveillance et de gestion, nommément logiciels servant à la 
collecte et à l'analyse de données à des fins de mesure des taux 
de satisfaction de la clientèle et des employés, d'analyse de la 
conjoncture et de diffusion de cette information. SERVICES:
Analyse et compilation de données pour mesurer le rendement 
des marchés financiers; services d'analyse de marché; services 
de magasin de vente au détail de logiciels; services de 
traitement électronique des données; programmation 
informatique de logiciels pour le traitement électronique des 
données; services de conseil sur la conception, la sélection, 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; location de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 16 juin 2004 sous le No. 223357 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,547,950. 2011/10/07. Dr. Sabrina Silins, 10324-112 st., 
Edmonton, ALBERTA T5K 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, 
c/o Ogilvie LLP , 1400,10303 Jasper Ave. , Edmonton, 
ALBERTA, T5J3N6

WARES: (1) Herbal supplements for the promotion of healthy 
human reproductive function; human reproduction enhancement 
preparations; herbal supplements for enhancing human 
reproductive function; (2) vitamin and mineral supplements. 
SERVICES: (1) Medical counseling services in the areas of (a) 
treatment of drepression, anxiety and chronic pain (b) advising 
as to an individual's healthy humanreproductive function (c) 
advising as to an individual's healthy diet, exercise and lifestyle. 
(2) On-line retail store services featuring books, compact discs, 
direct video discs, herbs and supplements; temporary retail 
stores set up on-site at educational workshops, retreats and 
clinics to provide shopping facilities for attendees to purchase 
books, compact discs, direct video discs, herbs and 
supplements. (3) Consulting services in the areas of diet, human 
reproduction, health, food and nutrition. (4) Educational services 
by way of publication and production of books, pamphlets, 
compact discs, direct video discs in the areas of diet, human 
reproduction, health, food and nutrition. (5) Educational services 
by way of the presentation of internet webinars in the areas of 
diet, human reproduction, health, food and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Suppléments à base de plantes pour 
favoriser une saine fonction reproductrice humaine; préparations 
pour stimuler la fonction reproductrice humaine; suppléments à 
base de plantes pour améliorer la fonction reproductrice 
humaine. (2) Suppléments vitaminiques et minéraux. 
SERVICES: (1) Services de conseils médicaux dans les 
domaines suivants : (a) traitement de la dépression, de l'anxiété 
et de la douleur chronique (b) conseils pour favoriser une saine 
fonction reproductrice humaine (c) conseils pour favoriser une 
alimentation, une pratique de l'exercice physique et des 
habitudes de vie saines. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne de livres, de disques compacts, de DVD, de 
plantes et de suppléments; magasins de détail temporaires 
installés sur place dans des ateliers éducatifs, des retraites et 
des cliniques afin d'offrir des installations de magasinage aux 

participants pour l'achat de livres, de disques compacts, de 
DVD, de plantes et de suppléments. (3) Services de conseil 
dans les domaines des régimes, de la reproduction humaine, de 
la santé, des aliments et de l'alimentation. (4) Services éducatifs 
offerts par la publication et la production de livres, de dépliants, 
de disques compacts et de DVD dans les domaines des 
régimes, de la reproduction humaine, de la santé, des aliments 
et de l'alimentation. (5) Services éducatifs offerts par la 
présentation de webinaires dans les domaines des régimes, de 
la reproduction humaine, de la santé, des aliments et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,548,259. 2011/10/18. Accuracy Worldwide, 412F, Route 
d'Esch L-2086, Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the words ''Accuracy conseil financier d'entreprise'' and the 
design repesentation on top of the letter ''A'' are of colour 
pantone 202 Burgundy. PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Business organization and company management 
consultancy namely business management consulting services; 
all transactions relating to financial consultancy namely financial 
analysis consultation services, financial appraisals, financial due 
diligence, financial forecasting, forensic accounting; financial 
management consultancy and measuring financial risks, 
consultancy relating to financial management and strategies. 
Used in CANADA since April 19, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots « Accuracy conseil financier 
d'entreprise » et le dessin au-dessus de la lettre « A » sont de 
couleur bourgogne (Pantone* 202). *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

SERVICES: Services de consultation en organisation et en 
gestion d'entreprise, nommément services de consultation en 
gestion des affaires; tout service relatif à la consultation 
financière, nommément services de consultation en analyse 
financière, évaluations financières, diligence financière 
raisonnable, prévisions financières, comptabilité judiciaire; 
consultation en gestion financière et évaluation des risques 
financiers, consultation ayant trait à la gestion et aux stratégies 
financières. Employée au CANADA depuis 19 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,548,261. 2011/10/18. Eugène Francoeur, 18 iem avenue, 
montreal 4499 appartemant 3, QUÉBEC H1X 3J5

www.cuisineexcellence.com
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MARCHANDISES: Armoires de cuisine, dessus de comptoirs de 
cuisine, moulure architecturale, appareils d'éclairage, éviers, 
robinets, poignées d'armoires, carreaux de céramique. 
SERVICES: Vente et installation d'armoires de cuisine, dessus 
de comptoirs de cuisine, moulure architecturale, appareils 
d'éclairage, éviers, robinets, poignées d'armoires, carreaux de 
céramique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Kitchen cabinets, kitchen countertops, architectural 
moulding, lighting fixtures, sinks, faucets, cabinet handles, 
ceramic tiles. SERVICES: Sale and installation of kitchen 
cabinets, kitchen countertops, architectural moulding, lighting 
fixtures, sinks, faucets, cabinet handles, ceramic tiles. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on wares and on services.

1,548,296. 2011/10/18. UTIL Industries S.p.A., Via Avogadro, 
19, 10121 Torino (TO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Rolled metal profiles, namely, angles, channels, l-
beams, pipes and tubes; sheet metal; rolled plates of metal; 
metal coils, formed and stamped into metal blanks for 
automotive use; tools and dies for sheet metal fine-blanking and 
conventional blanking; cutting dies; blanking dies; vehicular 
brake shoes; backing plates for vehicle disk brakes; vehicle 
brake pads; vehicle brake linings; and metal support brackets for 
vehicle brakes. Used in CANADA since at least as early as July 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Profilés laminés en métal, nommément 
cornières, profilés, poutres en I, tuyaux et tubes; tôle; plaques 
laminées en métal; bobines en métal, formées et estampées en 
flans métalliques pour utilisation dans l'automobile; outils et 
filières pour le découpage fin et classique de tôle; emporte-
pièces; outils de découpage; patins de frein de véhicule; 
plateaux de frein pour freins à disque de véhicule; plaquettes de 
frein de véhicule; garnitures de frein de véhicule; supports en 
métal pour freins de véhicule. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,333. 2011/10/19. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operation of a website providing information to 
consumers in the field of supply chain strategies and goals, 
safety and quality issues, community and international charitable 
initiatives, corporate culture, and environmental strategies for 
conserving resources, minimizing waste, and improving products 
and packaging. Used in CANADA since at least as early as 
October 13, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information aux 
consommateurs concernant les stratégies et les objectifs de 
chaînes logistiques, les questions relatives à la sécurité et à la 
qualité, les initiatives de bienfaisance communautaires et 
internationales, la culture d'entreprise et les stratégies 
environnementales pour conserver les ressources, réduire les 
déchets et améliorer les produits et les emballages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2011 
en liaison avec les services.

1,548,577. 2011/10/20. Nidec Motor Corporation, Law 
Department, 8050 West Florissant Avenue, St. Louis, MO 63136, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Electric motors for machines; electronic controls for 
electric motors for use with fluid pumps. Used in CANADA since 
at least as early as October 19, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: May 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/318,860 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,134,329 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines; 
commandes électroniques pour moteurs électriques de pompe à 
fluides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
19 octobre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,860 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,134,329 en liaison avec les marchandises.

1,548,932. 2011/10/24. Blood Cell Storage, Inc., 454 North 34th 
Street, Suite 100, Seattle, WA  98103, 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

pH SAFE
WARES: Non-invasive devices for determining pH levels, 
namely, optical sensors and readers for measuring pH levels in 
disposable bioreactors; blood and cell storage devices, namely, 
sterile bags for platelet storage, for use in biopharmaceutical 
manufacturing; medical devices, namely, sterile bags for platelet 
storage, non-invasive optical sensors and readers, all for 
measuring pH levels. Priority Filing Date: October 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/452488 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs non effractifs de mesure du pH, 
nommément capteurs et lecteurs optiques pour la mesure du pH 
dans les bioréacteurs jetables; dispositifs de stockage de sang et 
de cellules, nommément sacs stériles de stockage de plaquettes 
pour la fabrication de produits biopharmaceutiques; dispositifs 
médicaux, nommément sacs stériles de stockage de plaquettes 
ainsi que capteurs et lecteurs optiques non effractifs, tous pour 
la mesure du pH. Date de priorité de production: 20 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/452488 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,952. 2011/10/24. Innovative Healthcare Corporation, 8220 
Charles Page Blvd, Sand Springs, Oklahoma 74063, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

NITRIDERM
WARES: Nitrile examination gloves for medical and dental use. 
Used in CANADA since at least as early as June 30, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen en nitrile àusage médical et 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,549,332. 2011/10/26. TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE, 
LTD., 10, Pa-Te Road, Sec. 3, Taipei, 10502, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation of the Chinese characters is respectively 
TAIWAN and TELEVISION. The transliteration of the characters 
is respectively TAI and SHIH.

WARES: Downloadable television programs via the Internet and 
wireless devices, namely cellular phones and portable 
computers; pre-recorded video disks and pre-recorded DVD's 
containing movies and television program episodes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est respectivement TAIWAN et TELEVISION, et leur 
translittération est respectivement TAI et SHIH.

MARCHANDISES: Émissions de télévision téléchargeables par 
Internet et au moyen d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs portatifs; vidéodisques 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant des films et des 
épisodes d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,549,341. 2011/10/26. TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE, 
LTD., 10, Pa-Te Road, Sec. 3, Taipei, 10502, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation of the Chinese characters is respectively 
TAIWAN and TELEVISION. The transliteration of the characters 
is respectively TAI and SHIH.
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WARES: Downloadable television programs via the Internet and 
wireless devices, namely cellular phones and portable 
computers; pre-recorded video disks and pre-recorded DVD's 
containing movies and television program episodes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est respectivement TAIWAN et TELEVISION, et leur 
translittération est respectivement TAI et SHIH.

MARCHANDISES: Émissions de télévision téléchargeables par 
Internet et au moyen d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs portatifs; vidéodisques 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant des films et des 
épisodes d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,549,342. 2011/10/26. TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE, 
LTD., 10, Pa-Te Road, Sec. 3, Taipei, 10502, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Downloadable television programs via the Internet and 
wireless devices, namely cellular phones and portable 
computers; pre-recorded video disks and pre-recorded DVD's 
containing movies and television program episodes. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Émissions de télévision téléchargeables par 
Internet et au moyen d'appareils sans fil, nommément de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs portatifs; vidéodisques 
préenregistrés et DVD préenregistrés contenant des films et des 
épisodes d'émissions de télévision. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,549,512. 2011/10/27. UTIL INDUSTRIES S.p.A., Via 
Avogadro, 19, 10121 Torino (TO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Rolled metal profiles, namely, angles, channels, l-
beams, pipes and tubes; sheet metal; rolled plates of metal; 
metal coils, formed and stamped into metal blanks for 
automotive use; tools and dies for sheet metal fine-blanking and 
conventional blanking; cutting dies; blanking dies; vehicular 
brake shoes; backing plates for vehicle disk brakes; vehicle 
brake pads; vehicle brake linings; and metal support brackets for 
vehicle brakes. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: 
ITALY, Application No: TO2011C002411 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés laminés en métal, nommément 
cornières, profilés, poutres en I, tuyaux et tubes; tôle; plaques 
laminées en métal; bobines en métal, formées et estampées en 
flans métalliques pour utilisation dans l'automobile; outils et 
filières pour le découpage fin et classique de tôle; emporte-
pièces; outils de découpage; patins de frein de véhicule; 
plateaux de frein pour freins à disque de véhicule; plaquettes de 
frein de véhicule; garnitures de frein de véhicule; supports en 
métal pour freins de véhicule. Date de priorité de production: 14 
juillet 2011, pays: ITALIE, demande no: TO2011C002411 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,536. 2011/10/27. 101189518 Saskatchewan Ltd., 1320 
Avenue C North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

THE S.A.F.E. CO.
WARES: Metal containers for the storage and transportation of 
goods; Metal containers for the storage of hazardous goods. 
SERVICES: Moving and storage of goods; warehouse storage 
services; sales, rentals and leasing of storage containers. Used
in CANADA since at least as early as July 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour l'entreposage et le 
transport de produits; contenants en métal pour l'entreposage de 
matières dangereuses. SERVICES: Déménagement et 
entreposage de marchandises; services d'entrepôt; vente et 
location de contenants de rangement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,549,616. 2011/10/27. ProjectJ Corporation, 855 El Camino 
Real #350, Palo Alto, California 94301, 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

JOYUS
WARES: Computer software to allow users to conduct 
commerce transactions via electronic communications networks 
in the fields of luxury and fashion clothing, apparel, footwear, 
clothing accessories, handbags, cosmetics, toys, electronics and 
sporting goods. SERVICES: On-line retail store services 
featuring luxury and fashion clothing, apparel, footwear, clothing 
accessories, handbags, cosmetics, toys, electronics and sporting 
goods; computer services, namely, providing online newsletters 
in the fields of fashion and luxury items, travel, travel planning, 
and entertainment news; providing a website with non-
downloadable videos featuring luxury and fashion clothing, 
apparel, footwear, clothing accessories, handbags, cosmetics, 
toys, electronics and sporting goods; travel agency services; 
fashion and style consulting services, namely, recommending 
clothing and accessories to others. Priority Filing Date: May 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85310018 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 permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des transactions commerciales par des réseaux de 
communication électronique concernant des articles de luxe et 
mode, notamment les suivants : vêtements, articles 
d'habillement, articles chaussants, accessoires vestimentaires, 
sacs à main, cosmétiques, jouets, appareils électroniques et 
articles de sport. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne d'articles de luxe et mode, nommément 
vêtements, articles vestimentaires, articles chaussants, 
accessoires vestimentaires, sacs à main, cosmétiques, jouets, 
appareils électroniques et articles de spo r t ;  services 
informatiques, nommément offre de cyberlettres dans les 
domaines des articles mode et de luxe, des voyages, de la 
planification de voyages et des nouvelles de divertissement; 
offre d'un site Web offrant des vidéos non téléchargeables ayant 
trait aux articles de luxe et mode, nommément vêtements, 
articles vestimentaires, articles chaussants, accessoires 
vestimentaires, sacs à main, cosmétiques, jouets, appareils 
électroniques et articles de sport; services d'agence de voyages; 
services de conseil ayant trait à la mode et au style, nommément 
recommandation de vêtements et d'accessoires à des tiers. Date
de priorité de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85310018 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.

1,549,828. 2011/10/28. Pack-Rat Portable Mini-Storage, LLC, (a 
Limited Liability Corporation, of the State of North Carolina), 
3331 Heritage Trade Drive, Suite 110, Wake Forest, North 
Carolina 27587, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

SERVICES: Rental of portable self-storage facilities, providing 
self-storage and warehousing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under 
No. 3172601 on services.

SERVICES: Location d'installations d'entreposage libre-service 
mobiles, offre de services d'entreposage libre-service ou non. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 novembre 2006 sous le No. 3172601 en liaison avec les 
services.

1,549,912. 2011/10/31. DIO Corporation, 1464, U-dong, 
Haeundae-gu, Busan 612-020, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 'D' 
and 'I' are represented in grey; the letter 'O' and the degree 
symbol are represented in pink.

WARES: Dental implant; mirrors for dentists; dental burs; dental 
broaches; dental instruments; dental chairs; dentists' armchairs; 
dental picks; orthodontic appliances; probes for gingival pocket; 
bone substitutes for bone transplantation; prosthetic tissues for 
blood vessel. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0035085 in 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 171 October 17, 2012

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres D et I sont grises; la lettre O et le 
symbole de degré sont roses.

MARCHANDISES: Implants dentaires; miroirs pour dentistes; 
fraises dentaires; broches dentaires; instruments dentaires; 
fauteuils dentaires; fauteuils de dentisterie; explorateurs 
dentaires; appareils orthodontiques; sondes pour la poche 
gingivale; substituts osseux pour la transplantation osseuse; 
tissus prothétiques pour les vaisseaux sanguins. Date de priorité 
de production: 28 juin 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0035085 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,550,024. 2011/10/31. Trimaco, LLC, P.O. Box 14407, 2800 
Meridian Parkway, Suite 185, Durham, North Carolina 27713, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BLUEDGE
WARES: Masking tape. Used in CANADA since at least as early 
as August 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 06, 2001 under No. 2,427,337 on wares.

MARCHANDISES: Ruban-cache. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No. 
2,427,337 en liaison avec les marchandises.

1,550,175. 2011/11/01. Confirmit AS, Hoffsveien 48, 0377 Oslo, 
NORWAY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electronic data processing software namely, computer 
software for market research, monitoring and management 
namely to collect and analyze data to measure and report on 
customers satisfaction, market conditions and employee 

satisfaction. SERVICES: Analyzing and compiling data for 
measuring the performance of financial markets; market analysis 
services; retail store services featuring computer software; 
electronic data processing services; Computer programming of 
software for purposes of electronic data processing; consulting 
services in the design, selection, implementation and use of 
computer hardware and software for others; rental of computer 
software. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement électronique de 
données, nommément logiciels utilisés à des fins d'études, de 
surveillance et de gestion, nommément logiciels servant à la 
collecte et à l'analyse de données à des fins de mesure des taux 
de satisfaction de la clientèle et des employés, d'analyse de la 
conjoncture et de diffusion de cette information. SERVICES:
Analyse et compilation de données pour mesurer le rendement 
des marchés financiers; services d'analyse de marché; services 
de magasin de vente au détail de logiciels; services de 
traitement électronique des données; programmation 
informatique de logiciels pour le traitement électronique des 
données; services de conseil sur la conception, la sélection, 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; location de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,177. 2011/11/01. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

UNCAPTHEAPP.CA
WARES: (1) Iced tea. (2) non-alcoholic fruit flavoured 
beverages. SERVICES: operation of a website providing 
information about iced tea and non-alcoholic fruit flavoured 
beverages; providing printed and online information about iced 
tea and non-alcoholic fruit flavoured beverages. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Thé glacé. (2) Boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur le thé glacé et les boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; diffusion d'information imprimée et en 
ligne sur le thé glacé et les boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,646. 2011/11/03. Peter Ou, 275 Don Park Road, 
Markham, ONTARIO L3R 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Herbal supplements, namely herbal tea liquid 
concentrates; and dietary supplements, namely herbal tea liquid 
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concentrates; both for maintenance of good health. SERVICES:
Sale, online and retail sale of herbal supplements, namely herbal 
tea liquid concentrates; Operation of a website featuring 
information on herbal and dietary supplements for the 
maintenance of good health. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes, 
nommément concentrés de tisane liquides; suppléments 
alimentaires, nommément concentrés de tisane liquides; toutes 
ces marchandises favorisent le maintien d'un bon état de santé. 
SERVICES: Vente en ligne et au détail de suppléments à base 
de plantes, nommément de concentrés de tisane liquides; 
exploitation d'un site Web d'information sur les suppléments à 
base de plantes et les suppléments alimentaires pour le maintien 
d'un bon état de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,920. 2011/11/07. Ghislain Taschereau, 3591, Gouin E. 
#106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, 
3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, QUÉBEC, H1H5V7

PLUSTABLE
MARCHANDISES: Dispositif installé sous une patte de table 
pour la stabiliser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Devices installed under table legs used for stabilizing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,935. 2011/11/07. Vertex, Inc. (a Pennsylvania 
corporation), 1041 Old Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvania, 
19312, 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

L SERIES
WARES: Computer software and instructional manuals sold as a 
unit to assist businesses in tax planning, assessment, and 
compliance. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2004 under No. 2,839,709 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout 
servant à aider les entreprises concernant la planification fiscale, 
les avis de cotisation et l'acquittement des obligations fiscales.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,839,709 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,936. 2011/11/07. Vertex, Inc. (a Pennsylvania 
corporation), 1041 Old Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvania, 
19312, 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

O SERIES
SERVICES: Computer software and instructional manuals sold 
as a unit to assist businesses in tax planning, assessment, and 
compliance. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 16, 2004 under No. 2,822,585 on services.

SERVICES: Logiciels et manuels vendus comme un tout servant 
à aider les entreprises concernant la planification fiscale, les avis 
de cotisation et l'acquittement des obligations fiscales. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 16 mars 2004 sous le No. 2,822,585 en liaison avec les 
services.

1,550,937. 2011/11/07. Vertex, Inc. (a Pennsylvania 
corporation), 1041 Old Cassatt Road, Berwyn, Pennsylvania, 
19312, 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

Q SERIES
WARES: Computer software and instructional manuals sold as a 
unit to assist businesses in corporate tax planning, assessment 
and compliance; namely computer software that is designed to 
supply accurate and timely tax rate and regulatory data, 
determine accurate taxability, calculate a l l  applicable tax 
amounts, customize the system to automate handling of 
companies' special requirements, prepare and print signature-
ready state and local tax returns, report management 
information, and maintain a clear, detailed audit trail. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No. 
3,081,131 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels vendus comme un tout 
pour aider les entreprises à la planification, à la cotisation et à 
l'observation fiscales, nommément logiciels conçus pour fournir 
de l'information exacte et en temps opportun sur les taux 
d'imposition et la réglementation fiscale, déterminer la capacité 
d'imposition précise, calculer tous les montants imposables, 
personnaliser le système pour une prise en charge automatique 
des besoins spéciaux de l'entreprise, préparer et imprimer des 
déclarations de revenus fédérales et locales prêtes à signer, 
produire des rapports d'information de gestion et conserver une 
piste de vérification claire et détaillée. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous 
le No. 3,081,131 en liaison avec les marchandises.
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1,550,980. 2011/11/07. Rossetti Associates Incorporated, Two 
Towne Square, Suite 200, Southfield, MI 48076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RETURN ON DESIGN
SERVICES: Architectural consultancy. Used in CANADA since 
at least as early as August 05, 2011 on services. Priority Filing 
Date: May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,229 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
03, 2012 under No. 4,079,700 on services.

SERVICES: Services de conseil en architecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/314,229 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 janvier 2012 sous le No. 4,079,700 en liaison avec les 
services.

1,551,290. 2011/11/08. Tuff Industries Inc., 1939 Kirschner 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1T 7X8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Exterior vinyl flooring and exterior vinyl  roofing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol extérieurs en vinyle et 
matériaux de couverture extérieurs en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,355. 2011/11/09. MONSTER ENERGY COMPANY, 550 
Monica Circle, Suite 201, Corona, California 92880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAMMER M X-PRESSO MONSTER
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks 
flavored with coffee and enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids and/or herbs, excluding perishable 
beverage products that contain fruit juice or soy. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 
4033092 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes aromatisées au café et enrichies de 
vitamines, de minéraux, d'éléments nutritifs, d'acides aminés 
et/ou d'herbes, sauf les boissons périssables contenant du jus 
de fruits ou du soya. 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. 
4033092 en liaison avec les marchandises.

1,551,397. 2011/11/23. Curtis Jerome, 620 Angus St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 8P4

Eye 4N Eye
WARES: Shirts, jackets, vests, pants, sweaters, underwear, 
coats, hats, caps, bandanas, and visors. SERVICES: Designing 
clothing; retail and online sale of clothing. Used in CANADA 
since October 09, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chemises, vestes, gilets, pantalons, 
chandails, sous-vêtements, manteaux, chapeaux, casquettes, 
bandanas et visières. SERVICES: Conception de vêtements; 
vente au détail et en ligne de vêtements. Employée au CANADA 
depuis 09 octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,558. 2011/11/10. Joe Green, 104 8310 Jasper Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5H 3S3

WARES: (1) Sportswear for the sports of Rugby, Soccer, Ice 
Hockey and Football in association with shirts, shorts, track suits, 
socks, boots, hats, caps, casual jackets and underwear. (2) 
Sports equipment bags for the sports of Rugby, Soccer, Ice 
Hockey and Football. Used in CANADA since November 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport pour le rugby, le 
soccer, le hockey sur glace et le football, en l'occurrence 
chemises, shorts, ensembles d'entraînement, chaussettes, 
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bottes, couvre-chefs, casquettes, vestes tout-aller et sous-
vêtements. (2) Sacs pour articles de rugby, de soccer, de hockey 
sur glace et de football. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,551,716. 2011/11/14. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALLEVYN LIFE
WARES: Adhesive bands and tapes for medical use; plasters; 
bandages; bandages for dressings; medical and surgical 
dressings; wound dressings; first aid dressings; gauze for 
dressings; surgical tissues, namely surgical gauze; material 
prepared for bandaging, namely bandages, bandage scissors, 
adhesive tape. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes et rubans adhésifs à usage médical; 
pansements adhésifs; pansements; bandages pour pansements; 
pansements médicaux et chirurgicaux; pansements; pansements 
de premiers soins; gaze pour pansements; tissus chirurgicaux, 
nommément gaze chirurgicale; matériaux préparés pour faire 
des bandages, nommément pansements, ciseaux à pansement, 
ruban adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,021. 2011/11/08. Devcon Security Holdings, Inc., 3880 
North 28th Terrace, Hollywood, Florida, 33020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

LIVE CONFIDENTLY
SERVICES: Installation and maintenance of burglar and security 
alarm systems; monitoring of burglar and security alarm 
systems. Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/397,088 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 07, 2012 under 
No. 4,096,378 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation et entretien de systèmes d'alarme 
antivol et de sécurité; surveillance de systèmes d'alarme antivol 
et de sécurité. Date de priorité de production: 12 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,088 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 
sous le No. 4,096,378 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,164. 2011/11/15. True Value Company, 8600 West Bryn 
Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631-3505, 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

EASY CARE
WARES: Paint, namely interior paint and exterior paint. Used in 
CANADA since at least as early as January 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d'intérieur et 
peinture d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,106. 2011/11/16. S&C Electric Company, 6601 North 
Ridge Boulevard, Chicago, Illinois 60626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

TRIPSAVER
WARES: Electric switches, ground fault circuit interrupters, 
reclosers, dropout reclosers, electronic controls for fault circuit 
interrupters. Used in CANADA since at least as early as April 23, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 29, 2008 under No. 3,420,067 on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs, disjoncteurs de fuite à la terre, 
disjoncteurs à réenclenchement, disjoncteurs à réenclenchement 
automatique, commandes électroniques pour disjoncteurs 
différentiels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 avril 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 29 avril 2008 sous le No. 3,420,067 en liaison 
avec les marchandises.

1,553,165. 2011/11/22. Jupiter Jewellery Manufacturing Ltd., 
10408-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3N6

YOU ROLL WITH US NOW
SERVICES: Retail sale of smoking products and accessories by 
operation of retail stores and by operation of an internet website 
namely retail store services and internet website retail services 
selling smoking products and accessories namely smoking 
pipes, cigarette rolling papers, water pipes, vaporizers, grinders, 
scales, non-medicinal herbs, detoxification products namely 
herbal supplements to promote removal of toxins from the body; 
Retail sale of smoking products and accessories by operation of 
retail stores and by operation of an internet website namely retail 
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store services and internet website retail services selling giftware 
and novelty items. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits et d'accessoires pour 
fumeurs par l'exploitation de magasins de vente au détail et par 
l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de 
vente au détail et services de vente au détail sur un site Web de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, 
papier à cigarettes, pipes à eau, vaporisateurs, hachoirs, 
balances, plantes non médicinales, produits de désintoxication, 
nommément suppléments à base de plantes pour favoriser 
l'élimination des toxines du corps; vente au détail de produits et 
d'accessoires pour fumeurs par l'exploitation de magasins de 
vente au détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément 
services de magasin de vente au détail et services de vente au 
détail sur un site Web d'articles-cadeaux et d'articles de 
fantaisie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,279. 2011/11/22. Oenoforos AB, P.O. Box 24005, 104 50 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the applicant of the words IL 
NOSTRO is LE NOTRE.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs, vermouth; distilled beverages, 
namely, 'grappa', calvados, brandy, liqueurs and cognac. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction française des mots IL NOSTRO 
est LE NOTRE.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins de 
raisin, vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, 
porto, vins apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, 
cocktails au vin préparés, apéritifs alcoolisés, vermouth; 
boissons distillées, nommément grappa, calvados, brandy, 

liqueurs et cognac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,553,786. 2011/11/25. BURGO GROUP S.p.A., Via Piave, 1 -
36077 Altavilla Vicentina (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EXPERIA DIGI
WARES: Paper and cardboard for printing. Priority Filing Date: 
November 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010439909 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et carton pour l'impression. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010439909 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,939. 2011/11/28. BabaBean Custom Design Baby Wear 
Inc., 32358 McBride Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 
6A2

BabaBean
WARES: (1) Childrens and baby accessories namely: baby bibs, 
pillows, tote bags, aprons, baby birth record blankets, receiving 
blankets. (2) Adult accessories namely: nursing cover-up, 
blankets, aprons. Used in CANADA since June 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour enfants et bébés, 
nommément bavoirs, oreillers, fourre-tout, tabliers, couvertures 
de bébés avec renseignements de naissance, couvertures de 
bébé. (2) Accessoires pour adultes, nommément vêtements 
couvrants d'allaitement, couvertures, tabliers. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,553,941. 2011/11/28. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3

SPRINTO
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 176 October 17, 2012

1,554,299. 2011/11/30. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Providing washing and drying laundry facilities; Self-
service laundries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de lavage et de séchage de la 
lessive; blanchisseries libre-service. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,329. 2011/11/30. DuProprio Inc., 555 Boulevard René-
Lévesque Ouest, Bureau 1805, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COMMONSENSE NETWORK
SERVICES: Services publicitaires rendus à des tiers pour la 
vente, l'achat et la location de propriétés immobilières et 
services d'assistance aux propriétaires souhaitant vendre leurs 
propriétés immobilières sans commission. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services provided to others for the sale, 
purchase and leasing of real estate property and assistance 
services for owners who wish to sell their real estate property 
without commission. Proposed Use in CANADA on services.

1,554,733. 2011/12/02. Association for Supervision and 
Curriculum Development,  a Virginia non-profit corporation, 1703 
North Beauregard Street, Alexandria, VA 22311, 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

PD IN FOCUS
SERVICES: Providing subscriptions of online books, journals, 
and videos in the field of education curriculum development, 
school supervision and leadership in education. Used in 
CANADA since at least as early as March 14, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'abonnements à des livres, des revues et des 
vidéos en ligne dans les domaines de l'élaboration de 

programmes d'enseignement, de la supervision scolaire et du 
leadership en éducation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2009 en liaison avec les services.

1,554,734. 2011/12/02. Association for Supervision and 
Curriculum Development, a Virginia non-profit corporation, 1703 
North Beauregard Street, Alexandria, VA, 22311, 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

LEARN TEACH LEAD
WARES: Printed educational material namely, books, journals, 
periodicals, booklets, newsletters and manuals a l l  in the 
educational curriculum field. SERVICES: Arranging subscriptions 
of books, journals, and videos of others in the field of education 
curriculum development, school supervision and leadership in 
education. Used in CANADA since at least as early as March 27, 
2009 on services; April 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, revues, périodiques, livrets, bulletins d'information et 
manuels, tous dans le domaine des programmes éducatifs. 
SERVICES: Organisation d'abonnements à des livres, à des 
revues et à des vidéos de tiers dans le domaine de l'élaboration 
de programmes éducatifs, de la supervision scolaire et du 
leadership en éducation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mars 2009 en liaison avec les services; 
01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,554,774. 2011/12/02. Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02420, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,555,197. 2011/12/06. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 250 Yonge Street, Suite 2800, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DRIVING RESULTS: ACHIEVING HIGH 
PERFORMANCE THROUGH 

COACHING
WARES: Printed publications namely books, articles and 
workbooks in the field of leadership skills, communication skills, 
mentoring skills and strategic planning. SERVICES: Business 
consulting services namely providing seminars, workshops, 
conferences and counseling in the field of leadership skills, 
communication skills, mentoring skills and strategic planning. 
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
articles et cahiers dans les domaines des compétences en 
leadership, des compétences en communication, des 
compétences en mentorat et de la planification stratégique. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences et de counseling 
dans les domaines des compétences en leadership, des 
compétences en communication, des compétences en mentorat
et de la planification stratégique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,198. 2011/12/06. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc., 250 Yonge Street, Suite 2800, Toronto, 
ONTARIO M5B 2L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TEAM INOCULATION
WARES: Printed publications namely books, articles and 
workbooks in the field of leadership skills, communication skills, 
mentoring skills and strategic planning. SERVICES: Business 
consulting services namely providing seminars, workshops, 
conferences and counseling in the field of leadership skills, 
communication skills, mentoring skills and strategic planning. 
Used in CANADA since at least as early as November 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
articles et cahiers dans les domaines des compétences en 
leadership, des compétences en communication, des 
compétences en mentorat et de la planification stratégique. 
SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences et de counseling 
dans les domaines des compétences en leadership, des 
compétences en communication, des compétences en mentorat 
et de la planification stratégique. Employée au CANADA depuis 

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

1,555,207. 2011/12/06. So Bill Holdings Inc., 60 Melford Drive, 
Scarborough, ONTARIO M1B 3V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Skin care products, namely facial cleansers, toners, 
exfoliants, moisturizers, gels, creams, lotions and liniments; 
organic skin care products, namely, body lotions, cleansers & 
cleansing concentrates, eye care creams, exfoliators, hydrating 
skin cream, hydrating skin lotion, masques, moisturzing creams, 
serums and mask treatments; hair care products, namely, 
shampoo, hair treatment lotion, eye care gels, fragrances, 
essential oils for aromatherapy. Used in CANADA since 
December 23, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants, hydratants, gels, 
crèmes, lotions et liniments; produits de soins de la peau 
biologiques, nommément lotions pour le corps, nettoyants et
nettoyants concentrés, crèmes pour le contour des yeux, 
exfoliants, crème hydratante pour la peau, lotion hydratante pour 
la peau, masques, crèmes hydratantes, sérums et traitements 
sous forme de masques; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, lotion de traitement capillaire, gels 
pour le contour des yeux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie. Employée au CANADA depuis 23 décembre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,555,806. 2011/12/12. BARRY COHEN, an individual, 72 
Gordon Road, Toronto, ONTARIO M2P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2009 en liaison avec les 
services.
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1,556,066. 2011/12/13. Orthoarm, Inc., 2300 Yonge St., Suite 
707, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MICRO-INVENTION
WARES: Orthodontic appliances. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,556,069. 2011/12/13. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, 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

AIRINSTINCT
WARES: Air purifiers. Priority Filing Date: June 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/357,427 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. Date de priorité de 
production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/357,427 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,527. 2011/12/15. SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, 18 
avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 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

MASTER-SOFT
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, à 
savoir: verre de construction; verre imprimé pour la construction; 
vitrage; fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques, 
panneaux et parois en verre destinés aux bâtiments, à 
l'aménagement, à la décoration extérieure et intérieure; parois et 
cloisons en verre pour la construction; verrerie à savoir : verre 
brut et mi-ouvré, à l'exception du verre de construction; verre 
imprimé, autres que pour la construction; verres émaillés 
opaques ou translucides, autres que pour la construction; verres 
laqués, autres que pour la construction; verres sérigraphiés, 
autres que pour la construction; verres peints, autres que pour la 
construction; verre brut et mi-ouvré également sous forme de 
feuilles et plaques utilisées dans la fabrication d'installations 
sanitaires, de cabines de douches, de pare-douche, de cloisons 
et parois de douche, d'étagères pour réfrigérateurs, de vitrages, 
de parois, de cloisons, de portes, de portes de placards et de 
meubles; ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, ni 
en métaux précieux, ni en plaqué nommément verreries, verres, 
tasses, sous-verre, assiettes, bols, saladiers, bols à mélanger, 

plateaux, vases, carafes, bougeoirs, bocaux et pots. Date de 
priorité de production: 02 décembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3878611 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
décembre 2011 sous le No. 11/3878611 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-metal construction materials, namely: construction 
glass; printed glass for construction; glazing; non-metal windows 
and doors; sheets, plates, panels, enclosures made of glass 
intended for buildings, for furnishing, for indoor and outdoor 
decoration; glass walls and partitions for construction; glassware, 
namely: unworked and semi-worked glass with the exception of 
glass used in construction; printed glass other than that used for 
construction; opaque or translucent enamelled glass other than 
that used for construction; lacquered glass other than that used 
for construction; silk-screened glass other than that used for 
construction; painted glass other than that used for construction; 
unworked and semi-worked glass in the form of sheets and 
plates used in the manufacture of sanitary installations, shower 
stalls, shower screens, shower partitions and walls, refrigerator 
shelving, glazing, panels, walls, doors, cabinet and furniture 
doors; utensils and containers for household and kitchen use, 
not made of precious metal nor plated therewith, namely 
glassware, glass, cups, coasters, plates, bowls, salad bowls, 
mixing bowls, trays, vases, carafes, candle holders, jugs and 
jars. Priority Filing Date: December 02, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3878611 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 02, 2011 under No. 11/3878611 on 
wares.

1,556,779. 2011/12/19. GERALD GOERTZEN, 309 WALLACE 
AVENUE, EAST ST. PAUL, MANITOBA R2E 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGER D. GRIPP, (D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B0X7

VELVET STEEL
The right to the exclusive use of the words velvet and steel is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A downloadable electronic educational program for 
mobile devices, personal computers, consoles and tablets in the 
field of relationship counselling. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Programme pédagogique électronique 
téléchargeable pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles et ordinateurs tablettes dans le domaine du counseling 
relationnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,816. 2011/12/16. Outdoor Research, Inc., 2203 First 
Avenue South, Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

CROCODILES
WARES: (1) Sporting goods, namely, gaiters. (2) Sporting 
equipment, namely, adjustable, fitted ankle guards for climbers, 
cross-country skiers, and backcountry hikers, sold only to stores 
specializing in equipment for climbing, cross-country skiing, and 
backcountry hiking. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 1995 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 25, 1993 under No. 1773074 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément guêtres. 
(2) Équipement de sport, nommément chevillères ajustables et 
ajustées pour grimpeurs, skieurs de fond et randonneurs dans 
l'arrière-pays, vendus seulement à des magasins spécialisés en 
équipement d'escalade, de ski de fond et de randonnée dans 
l'arrière-pays. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 1995 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 1993 sous le No. 1773074 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,557,158. 2011/12/20. Canadian Association of Blue Cross 
Plans, 185 The West Mall, Suite 600, P.O. Box 2000, Etobicoke, 
ONTARIO M9C 5P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SERVICES: Provision of information regarding health care and 
travel programs for individuals. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information ayant trait à des 
programmes de soins de santé et de voyage pour les 
particuliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les services.

1,557,242. 2011/12/20. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers 
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, 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

CARECUT
WARES: Industrial oils and greases; lubricants and lubricating 
greases; metal working oils and fluids; cutting oils and fluids; 
grinding o i ls  and fluids; non-chemical additives for fuels, 

lubricants and greases; dust absorbing, wetting and binding 
compositions. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on May 28, 2012 under No. 010535698 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants et 
graisses lubrifiantes; huiles et fluides pour le travail des métaux; 
huiles et fluides de coupe; huiles et fluides de meulage; additifs 
non chimiques pour les carburants, les lubrifiants et les graisses; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 28 mai 2012 sous le No. 010535698 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,557,339. 2011/12/21. VIESUN INC., 2135 RUE DU 
PORTAGE, LAVAL, QUÉBEC H7Y 0A3

SPIRULINE GANDALF
MARCHANDISES: Supplément alimentaire de micro-algues 
offert pur en poudre, en comprimés, en gélules pour 
consommation ou inclus dans les barres alimentaires 
énergétiques, ou inclus dans une combinaison de complément 
alimentaire. SERVICES: Importation, fabrication, distribution de 
spiruline. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pure micro algae food supplement offered in powders, 
tablets, gelcaps for consumption or to be included in energy food 
bars or included in a combination of dietary supplements. 
SERVICES: Importation, manufacture, distribution of spirulina. 
Used in CANADA since December 01, 2011 on wares and on 
services.

1,557,347. 2011/12/21. Eagle Creek, Inc., (a California 
corporation, U.S.A.), 5935 Darwin Court, Carlsbad, California, 
92008, 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

EAGLE CREEK
WARES: (1) Luggage, namely, travel packs, backpacks, day 
packs, fanny packs, waist packs and wheeled luggage; garment 
bags for travel; duffle bags; shoulder bags; packing cases and 
pouches; wallets, briefcases, attache cases, toiletry cases sold 
empty, passport cases; straps for luggage; luggage tags; folders 
for compressing garments; folders and boxes for organizing 
garments; and umbrellas. (2) Casual clothing for men, women 
and children. SERVICES: (1) Electronic catalog services 
featuring luggage, namely, travel packs, backpacks, day packs, 
fanny packs, waist packs and wheeled luggage, garment bags 
for travel, duffle bags, shoulder bags, packing cases and 
pouches, wallets, briefcases, attache cases, toiletry cases sold 
empty, passport cases, straps for luggage, luggage tags, folders 
for compressing garments, folders and boxes for organizing 
garments, umbrellas, and travel accessories. (2) Online retail 
store services featuring luggage, namely, travel packs, 
backpacks, day packs, fanny packs, waist packs and wheeled 
luggage, garment bags for travel, duffle bags, shoulder bags, 
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packing cases and pouches, wallets, briefcases, attache cases, 
toiletry cases sold empty, passport cases, straps for luggage, 
luggage tags, folders for compressing garments, folders and 
boxes for organizing garments, umbrellas, and travel 
accessories. (3) Retail store services featuring luggage, namely, 
travel packs, backpacks, day packs, fanny packs, waist packs 
and wheeled luggage, garment bags for travel, duffle bags, 
shoulder bags, packing cases and pouches, wallets, briefcases, 
attache cases, toiletry cases sold empty, passport cases, straps 
for luggage, luggage tags, folders for compressing garments, 
folders and boxes for organizing garments, umbrellas, and travel 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 1976 
on wares and on services (3); 1995 on services (1); 1998 on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Bagagerie, nommément sacs à dos de 
voyage, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs banane, 
sacs de taille et valises sur roulettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs polochons; sacs à bandoulière; caisses et 
pochettes d'emballage; portefeuilles, serviettes pour documents, 
mallettes, trousses de toilette vendues vides, étuis à passeport; 
courroies pour valises; étiquettes à bagages; pochettes pour 
compresser les vêtements; pochettes et boîtes pour organiser 
les vêtements; parapluies. (2) Vêtements tout-aller pour 
hommes, femmes et enfants. SERVICES: (1) Services de 
catalogue électronique de bagagerie, nommément des 
marchandises suivantes : sacs à dos de voyage, sacs à dos, 
sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs de taille et valises 
sur roulettes, housses à vêtements pour le voyage, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, caisses et pochettes 
d'emballage, portefeuilles, serviettes pour documents, mallettes, 
trousses de toilette vendues vides, étuis à passeport, courroies 
pour valises, étiquettes à bagages, pochettes pour compresser 
les vêtements, pochettes et boîtes pour organiser les vêtements, 
parapluies et accessoires de voyage. (2) Services de magasin 
en ligne offrant des articles de bagagerie, nommément les 
marchandises suivantes : sacs à dos de voyage, sacs à dos, 
sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs de taille et valises 
sur roulettes, housses à vêtements pour le voyage, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, caisses et pochettes 
d'emballage, portefeuilles, serviettes pour documents, mallettes, 
trousses de toilette vendues vides, étuis à passeport, courroies 
pour valises, étiquettes à bagages, pochettes pour compresser 
les vêtements, pochettes et boîtes pour organiser les vêtements, 
parapluies et accessoires de voyage. (3) Services de magasin 
de vente au détail offrant des articles de bagagerie, nommément 
les marchandises suivantes : sacs à dos de voyage, sacs à dos, 
sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs de taille et valises 
sur roulettes, housses à vêtements pour le voyage, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, caisses et pochettes 
d'emballage, portefeuilles, serviettes pour documents, mallettes, 
trousses de toilette vendues vides, étuis à passeport, courroies 
pour valises, étiquettes à bagages, pochettes pour compresser 
les vêtements, pochettes et boîtes pour organiser les vêtements, 
parapluies et accessoires de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3); 1995 en liaison 
avec les services (1); 1998 en liaison avec les services (2).

1,557,778. 2011/12/23. Étienne Matuszewski, 5120, Edouard-
Montpetit, app. 16, Montréal, QUÉBEC H3W 1R2 
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

MATIANO
SERVICES: Production et distribution de vidéos et animations 
pour le web, les médias numériques et la télé; conception de 
sites web, internet, intranet et extranet; services de création, de 
design, d'infographie et de production d'applications destinées 
au web nommément, son, animation, vidéos, liens interactifs, 
images, montages audio-vidéo; conception de sites web mobiles 
nommément, conception de sites web accessibles via un 
dispositif électronique portable; développement d'applications 
mobiles; développement, conception et gestion d'applications 
multimédia; promotion de la vente de marchandises et services 
de tiers par la distribution de matériel publicitaire et d'articles 
promotionnels nommément cartes d'affaires, clés USB vierges, 
catalogues, épinglettes, porte-clés, balles de golf, parapluies, 
chapeaux, casquettes, t-shirts, chandails, manteaux, sacs à dos, 
sacs à cosmétiques, sacs de voyage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Production and distribution of videos and animation 
for the web, digital media and television; design of websites, 
Internet sites, intranet and extranet sites; creation, design, 
computer graphics and application production services intended 
for the web namely sound, animation, videos, interactive links, 
images, audiovisual montages; design of mobile websites, 
namely design of websites accessible via portable electronic 
devices; development of mobile applications; development, 
design and management of multi- media applications; sales 
promotion for the goods and services of others through the 
distribution of advertising materials and promotional items 
namely business cards, blank USB keys, catalogues, lapel pins, 
key holders, golf balls, umbrellas, hats, caps, T-shirts, sweaters, 
coats, backpacks, cosmetic bags, travel bags. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2011 on services.

1,557,784. 2011/12/23. 4400348 CANADA INC., faisant affaires 
sous Bookenda Inc., 142 Du Coutelier, St-Augustin de 
Desmaures, QUÉBEC G3A 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BOOKENDA
SERVICES: (1) Services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers. (2) Fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2007 en liaison avec 
les services (2); 01 janvier 2011 en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Advertising services for the wares and services 
of others. (2) Provision of multiple-user access to a computer 
network. Used in CANADA since at least as early as January 29, 
2007 on services (2); January 01, 2011 on services (1).
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1,558,731. 2012/01/05. 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

BRAIN BUILDING ADVENTURES
WARES: Children's activity books. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Livres d'activités pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,085. 2012/01/10. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACCIDENTS DON'T HAPPEN BY 
ACCIDENT.

SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for use in vehicle fleet productivity and risk 
management. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/370,502 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour 
utilisation en lien avec la gestion du rendement des parcs de 
véhicules et la gestion des risques. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/370,502 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,129. 2012/01/10. Wakefield Canada Inc., 3620 Lakeshore 
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Storage and dispensing containers for chemicals for 
injection into diesel engines or exhaust systems for reduction of 
undesirable emissions. SERVICES: Leasing of storage and 
dispensing containers for chemicals for injection into diesel 
engines or exhaust systems for reduction of undesirable 
emissions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants de stockage et de distribution de 
produits chimiques pour injection dans des moteurs diesels ou 
des systèmes d'échappement afin de réduire les émissions 
indésirables. SERVICES: Location de contenants de stockage et 
de distribution de produits chimiques pour injection dans des 
moteurs diesels ou des systèmes d'échappement afin de réduire 
les émissions indésirables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,130. 2012/01/10. Wakefield Canada Inc., 3620 Lakeshore 
Blvd. West, Toronto, ONTARIO M8W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

H2BLU BOX
WARES: Storage and dispensing containers for chemicals for 
injection into diesel engines or exhaust systems for reduction of 
undesirable emissions. SERVICES: Leasing of storage and 
dispensing containers for chemicals for injection into diesel 
engines or exhaust systems for reduction of undesirable 
emissions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Contenants de stockage et de distribution de 
produits chimiques pour injection dans des moteurs diesels ou 
des systèmes d'échappement afin de réduire les émissions 
indésirables. SERVICES: Location de contenants de stockage et 
de distribution de produits chimiques pour injection dans des 
moteurs diesels ou des systèmes d'échappement afin de réduire 
les émissions indésirables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,386. 2012/01/11. SCOTT BROCKINGTON, 3-83 PAPE 
AVE., TORONTO, ONTARIO M4M 2V5

AN SIBIN PUB & CEILI HOUSE
As provided by the applicant, AN SIBIN is a Gaelic term for an 
unlicensed, and somewhat shady, drinking establishment; CEILI, 
also derived from Gaelic, is a type of social gathering, typically 
with folk music, singing and dancing.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, gift 
certificates, coupons, menus, business cards, flyers, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (2) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, jackets, beverage 
coasters, beverage glassware, stickers, decals, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
novelty buttons, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant and pub services. 
(2) Catering services. (3) Providing banquet hall facilities. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
restaurants and pubs, and Irish pub culture. (5) Providing 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant and pub franchises. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on services (1); January 08, 2012 on wares 
and on services (2), (3), (4), (5).

Selon le requérant, AN SIBIN est un terme gaélique qui désigne 
un débit de boissons qui ne détient pas de permis d'alcool et qui 
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est quelque peu louche. Toujours selon le requérant, CEILI, 
également tiré du gaélique, est un type de rassemblement, 
généralement avec de la danse, du chant et de la musique 
folklorique.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément chèques-cadeaux, bons de réduction, menus, 
cartes professionnelles, prospectus, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, vestes, sous-verres, verres à boire, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons 
de fête, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de restaurant et de brasserie. (2) Services de traiteur. (3) Offre 
de salles de réception. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des restaurants et des 
brasseries ainsi que de la culture des brasseries irlandaises. (5) 
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant et de brasserie. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les services (1); 08 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2), (3), (4), (5).

1,559,664. 2012/01/13. 9172-8394 Québec inc., 485 Laurent-O-
David, Boisbriand, QUÉBEC J7G 3H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

514
SERVICES: (1) Project management in the field of building 
construction. (2) Residential, public, industrial and commercial 
building and property construction services; maintenance, 
renovation and repair of residential, public, industrial and 
commercial buildings and properties; carpentry; woodworking; 
joinery services. (3) Building construction contracting services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Gestion de projets dans le domaine de la 
construction. (2) Services de construction de propriétés et de 
bâtiments résidentiels, gouvernementaux, industriels et 
commerciaux; entretien, rénovation et réparation de propriétés et 
de bâtiments résidentiels, gouvernementaux, industriels et 
commerciaux; charpenterie; travail du bois; services de 
menuiserie. (3) Services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments. Proposed Use in CANADA on services.

1,559,729. 2012/01/13. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, 
Chollerstrasse 4, Zug 6301, 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

The English language translation of BARISTA in the mark is 
'BARTENDER', as provided by the applicant.

WARES: Electric coffee makers; coffee, tea and hot chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BARISTA est 
BARTENDER.

MARCHANDISES: Cafetières électriques; café, thé et chocolat 
chaud. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,736. 2012/01/13. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MAKE HEALTH A HABIT
WARES: Food supplements, namely, vitamins, herbs, minerals, 
fish oils, tonics, mineral supplements, alfalfa, brewers yeast, fish 
liver oils, primrose oils, garlic, lecithin, pollen, desiccated liver, 
protein for use as a food filler, laxatives, breakfast cereals, 
baking powder, pasta; natural foods, namely, cereal gains, 
carob, carob seeds, aloe vera, noodles, soups, jams, jellies, 
honey, fruit, fruit juices, nuts, nut mixes, flour, cookies, wheat 
germ, legumes, arrowroot, dried whey, flour, meal entries, dried 
fruits, spices, salt, seasonings, molasses, peanut butter, oil, tea, 
coffee and coffee substitutes; snacks, namely, bars, chips, tacos, 
candies; beauty supplies namely, shampoos, hair conditioners, 
facial and body creams and soaps, hair and skin oils, gels and 
ointments, deodorants; body care products, namely, lipsticks, 
powders, blush, eyeliners, mascara, and eye makeup; 
homeopathic remedies and naturopathic remedies, for use as an 
anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, body detoxifier, 
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liver detoxifier treatments and liver supplements, and herbal and 
dietary supplements for the treatment of: high blood pressure, 
high blood cholesterol levels, low bone density, obesity, fatigue, 
sleep disorders and the common cold; essential oils for personal 
use and aromatherapy, bath salts. SERVICES: (1) Retail store 
services and wholesale services in the field of: natural health 
products, food products, dietary supplements, herbal 
supplements, vitamin and mineral supplements, nutritional 
supplements, herbal, mineral and vitamin extracts, nutraceuticals 
and cosmetics. (2) Online retail services and online wholesale 
sales services in the field of: food products, natural health 
products, dietary supplements, herbal supplements, vitamin and 
mineral supplements, nutritional supplements, herbal, mineral 
and vitamin extracts, nutraceuticals and cosmetics; operation of 
a website offering information in the fields of natural health 
products, nutraceuticals, nutrition, health, exercise and lifestyle. 
(3) Educational services, namely, providing educational training 
and seminars in the field of natural food products, natural health 
products, dietary supplements, herbal supplements, vitamin and 
mineral supplements, nutritional supplements, herbal, mineral 
and vitamin extracts, nutraceuticals and cosmetics; consulting 
services in the field of the operation and management of retail 
operation. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 1999 on wares and on services (1). Used in CANADA since 
before 2011 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, herbes, minéraux, huiles de poisson, tonifiants, 
suppléments minéraux, luzerne, levure de bière, huiles de foie 
de poisson, huiles de primevère, ail, lécithine, pollen, foie 
desséché, protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage, laxatifs, céréales de déjeuner, levure chimique, 
pâtes alimentaires; aliments naturels, nommément céréales, 
caroube, graines de caroube, aloès, nouilles, soupes, confitures, 
gelées, miel, fruits, jus de fruits, noix, mélanges de noix, farine, 
biscuits, germe de blé, légumineuses, fécule d'arrow-root, 
lactosérum sec, farine, plats principaux, fruits secs, épices, sel, 
assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé, café et 
succédanés de café; collations, nommément barres, croustilles, 
tacos, friandises; produits de beauté, nommément shampooings, 
revitalisants, crèmes et savons pour le visage et le corps, huiles, 
gels et onguents pour les cheveux et la peau, déodorants; 
produits de soins du corps, nommément rouges à lèvres, 
poudres, fard à joues, traceurs pour les yeux, mascara et 
maquillage pour les yeux; remèdes homéopathiques et remèdes 
naturopathiques utilisés comme produits anti-inflammatoires, 
antimicrobiens, antioxydants, détoxifiant pour le corps, 
traitements détoxifiants pour le foie et suppléments pour le foie 
ainsi que suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'hypertension artérielle, du 
taux élevé de cholestérol, de la faible densité osseuse, de 
l'obésité, de la fatigue, des troubles du sommeil et du rhume; 
huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, 
sels de bain. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail et services de vente en gros dans les domaines des 
produits de santé naturels, des produits alimentaires, des 
suppléments alimentaires, des suppléments à base de plantes, 
des suppléments vitaminiques et minéraux, des suppléments 
alimentaires, des extraits de plantes, de minéraux et de 
vitamines, des nutraceutiques et des cosmétiques. (2) Services 
de vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne 
dans les domaines des produits alimentaires, des produits de 

santé naturels, des suppléments alimentaires, des suppléments 
à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, 
des suppléments alimentaires, des extraits de plantes, de 
minéraux et de vitamines, des nutraceutiques et des 
cosmétiques; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits de santé naturels, des nutraceutiques, de 
l'alimentation, de la santé, de l'exercice et des habitudes de vie. 
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation 
pédagogique et de séminaires d'enseignement dans les 
domaine des produits alimentaires naturels, des produits de 
santé naturels, des suppléments alimentaires, des suppléments 
à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, 
des suppléments alimentaires, des extraits de plantes, de 
minéraux et de vitamines, des nutraceutiques et des 
cosmétiques; services de conseil dans le domaine de 
l'exploitation et de la gestion de service de vente au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Employée au CANADA depuis avant 2011 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,559,737. 2012/01/13. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Food supplements, namely, vitamins, minerals, fish 
oils, tonics, mineral supplements, alfalfa, brewers yeast, fish liver 
oils, primrose oils, garlic, lecithin, pollen, desiccated liver; food 
supplements, namely, herbs for the treatment cardiovascular 
diseases, mood disorders, to aid digestion, to promote relaxation 
and sleep, to combat fatigue, to fight against allergies, to fight 
inflammation, to reduce cholesterol, to prevent urinary infection, 
to fight anemia, to improve immune system functioning, to 
improve eyesight, to improve cardiovascular health, to prevent 
osteoporosis, to restore hormonal balance, to ease constipation, 
to minimize bath breath and body odor, to boost metabolism, to 
assist in the regulation of blood sugar, to promote healthy skin, 
nails and hair, to fight colds and flu, to prevent kidney and gall 
stones, to reduce painful and swollen joints, to promote 
respiratory health, to improve eye health, to improve overall 
health, to help brain functioning and memory, to promote 
prostate health, for building body mass, to alleviate stress and 
anxiety, for promoting weight loss; protein for use as a food filler, 
laxatives, breakfast cereals, baking powder, pasta; natural foods, 
namely, cereal gains, carob, carob seeds, aloe vera, noodles, 
soups, jams, jellies, honey, fruit, fruit juices, nuts, nut mixes, 
flour, cookies, wheat germ, legumes, arrowroot, dried whey, 
flour, meal entries, dried fruits, spices, salt, seasonings, 
molasses, peanut butter, oil, tea, coffee and coffee substitutes; 
snacks, namely, bars, chips, tacos, candies; beauty supplies 
namely, shampoos, hair conditioners, facial and body creams 
and soaps, hair and skin oils, gels and ointments, deodorants; 
body care products, namely, lipsticks, powders, blush, eyeliners, 
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mascara, and eye makeup; homeopathic remedies and 
naturopathic remedies, for use as an anti-inflammatory, anti-
microbial, anti-oxidant, body detoxifier, liver detoxifier treatments 
and liver supplements, and herbal and dietary supplements for 
the treatment of: high blood pressure, high blood cholesterol 
levels, low bone density, obesity, fatigue, sleep disorders and the 
common cold; essential oils for personal use and aromatherapy, 
bath salts. SERVICES: (1) Retail store services and wholesale 
services in the field of: natural health products, food products, 
dietary supplements, herbal supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional supplements, herbal, mineral and 
vitamin extracts, nutraceuticals and cosmetics. (2) Online retail 
services and online wholesale sales services in the field of: food 
products, natural health products, dietary supplements, herbal 
supplements, vitamin and mineral supplements, nutritional 
supplements, herbal, mineral and vitamin extracts, nutraceuticals 
and cosmetics; operation of a website offering information in the 
fields of natural health products, nutraceuticals, nutrition, health, 
exercise and lifestyle. (3) Educational services, namely, 
providing educational training and seminars in the field of natural 
food products, natural health products, dietary supplements, 
herbal supplements, vitamin and mineral supplements, nutritional 
supplements, herbal, mineral and vitamin extracts, nutraceuticals 
and cosmetics; consulting services in the field of the operation 
and management of retail operation. Used in CANADA since as 
early as 1975 on services (1); 1984 on wares. Used in CANADA 
since before 2011 on services (3); November 30, 2011 on 
services (2).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, huiles de poisson, toniques, suppléments 
minéraux, luzerne, levure de bière, huiles de foie de poisson, 
huiles de primevère, ail, lécithine, pollen, foie desséché; 
suppléments alimentaires, nommément herbes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles de 
l'humeur, pour favoriser la digestion, pour favoriser la relaxation 
et le sommeil, pour combattre la fatigue, pour lutter contre les 
allergies, pour lutter contre l'inflammation, pour diminuer le taux 
de cholestérol, pour prévenir les infections urinaires, pour lutter 
contre l'anémie, pour améliorer le fonctionnement du système 
immunitaire, pour améliorer la vue, pour améliorer la santé 
cardiovasculaire, pour prévenir l'ostéoporose, pour restaurer la 
régulation hormonale, pour diminuer la constipation, pour réduire 
la mauvaise haleine et les odeurs corporelles, pour favoriser le 
métabolisme, pour aider à la régulation de la glycémie, pour 
favoriser la santé de la peau, des ongles et des cheveux, pour 
combattre le rhume et la grippe, pour prévenir les calculs rénaux 
et les calculs biliaires, pour réduire la douleur associée aux 
articulations enflées, pour favoriser la santé respiratoire, pour 
améliorer la santé des yeux, pour améliorer la santé en général, 
pour aider au fonctionnement du cerveau et aider la mémoire, 
pour favoriser la santé de la prostate, pour augmenter la masse 
musculaire, pour atténuer le stress et l'anxiété, pour favoriser la 
perte de poids; protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage, laxatifs, céréales de déjeuner, levure chimique, 
pâtes alimentaires; aliments naturels, nommément céréales, 
caroube, graines de caroube, aloès, nouilles, soupes, confitures, 
gelées, miel, fruits, jus de fruits, noix, mélanges de noix, farine, 
biscuits, germe de blé, légumineuses, fécule d'arrow root, 
lactosérum sec, farine, plats principaux, fruits séchés, épices, 
sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé, 
café et succédanés de café; grignotines, nommément barres, 
croustilles, tacos, bonbons; produits de beauté, nommément 

shampooings, revitalisants, crèmes et savons pour le visage et 
le corps, huiles, gels et onguents pour les cheveux et la peau, 
déodorants; produits de soins du corps, nommément rouges à 
lèvres, poudres, fard à joues, traceurs pour les yeux, mascara et 
maquillage pour les yeux; remèdes homéopathiques et remèdes 
naturopathiques, pour utilisation comme anti-inflammatoire, 
antimicrobien, antioxydant, produit de détoxification pour le 
corps, traitements de détoxification pour le foie et suppléments 
pour le foie, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour le traitement de : l'hypertension artérielle, du 
taux élevé de cholestérol, de la faible densité osseuse, de 
l'obésité, de la fatigue, des troubles du sommeil et du rhume; 
huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, 
sels de bain. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail et services de vente en gros dans les domaines des 
produits de santé naturels, des produits alimentaires, des 
suppléments alimentaires, des suppléments à base de plantes, 
des suppléments vitaminiques et minéraux, des suppléments 
alimentaires, des extraits de plantes, de minéraux et de 
vitamines, des nutraceutiques et des cosmétiques. (2) Services 
de vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne 
dans les domaines des produits alimentaires, des produits de 
santé naturels, des suppléments alimentaires, des suppléments 
à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, 
des suppléments alimentaires, des extraits de plantes, de 
minéraux et de vitamines, des nutraceutiques et des 
cosmétiques; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits de santé naturels, des nutraceutiques, de 
l'alimentation, de la santé, de l'exercice et des habitudes de vie. 
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation 
pédagogique et de séminaires d'enseignement dans les 
domaine des produits alimentaires naturels, des produits de 
santé naturels, des suppléments alimentaires, des suppléments 
à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, 
des suppléments alimentaires, des extraits de plantes, de 
minéraux et de vitamines, des nutraceutiques et des 
cosmétiques; services de conseil dans le domaine de 
l'exploitation et de la gestion de service de vente au détail. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1975 en liaison 
avec les services (1); 1984 en liaison avec les marchandises. 
Employée au CANADA depuis avant 2011 en liaison avec les 
services (3); 30 novembre 2011 en liaison avec les services (2).

1,559,739. 2012/01/13. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THE NATURAL CHOICE FOR HEALTH
WARES: Food supplements, namely, vitamins, minerals, fish 
oils, tonics, mineral supplements, alfalfa, brewers yeast, fish liver 
oils, primrose oils, garlic, lecithin, pollen, desiccated liver; food 
supplements, namely, herbs for the treatment cardiovascular 
diseases, mood disorders, to aid digestion, to promote relaxation 
and sleep, to combat fatigue, to fight against allergies, to fight 
inflammation, to reduce cholesterol, to prevent urinary infection, 
to fight anemia, to improve immune system functioning, to 
improve eyesight, to improve cardiovascular health, to prevent 
osteoporosis, to restore hormonal balance, to ease constipation, 
to minimize bath breath and body odor, to boost metabolism, to 
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assist in the regulation of blood sugar, to promote healthy skin, 
nails and hair, to fight colds and flu, to prevent kidney and gall 
stones, to reduce painful and swollen joints, to promote 
respiratory health, to improve eye health, to improve overall 
health, to help brain functioning and memory, to promote 
prostate health, for building body mass, to alleviate stress and 
anxiety, for promoting weight loss; protein for use as a food filler, 
laxatives, breakfast cereals, baking powder, pasta; natural foods, 
namely, cereal gains, carob, carob seeds, aloe vera, noodles, 
soups, jams, jellies, honey, fruit, fruit juices, nuts, nut mixes, 
flour, cookies, wheat germ, legumes, arrowroot, dried whey, 
flour, meal entries, dried fruits, spices, salt, seasonings, 
molasses, peanut butter, oil, tea, coffee and coffee substitutes; 
snacks, namely, bars, chips, tacos, candies; beauty supplies 
namely, shampoos, hair conditioners, facial and body creams 
and soaps, hair and skin oils, gels and ointments, deodorants; 
body care products, namely, lipsticks, powders, blush, eyeliners, 
mascara, and eye makeup; homeopathic remedies and 
naturopathic remedies, for use as an anti-inflammatory, anti-
microbial, anti-oxidant, body detoxifier, liver detoxifier treatments 
and liver supplements, and herbal and dietary supplements for 
the treatment of: high blood pressure, high blood cholesterol 
levels, low bone density, obesity, fatigue, sleep disorders and the 
common cold; essential oils for personal use and aromatherapy, 
bath salts. SERVICES: (1) Retail store services and wholesale 
services in the field of: natural health products, food products, 
dietary supplements, herbal supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional supplements, herbal, mineral and 
vitamin extracts, nutraceuticals and cosmetics. (2) Online retail 
services and online wholesale sales services in the field of: food 
products, natural health products, dietary supplements, herbal 
supplements, vitamin and mineral supplements, nutritional 
supplements, herbal, mineral and vitamin extracts, nutraceuticals 
and cosmetics; operation of a website offering information in the 
fields of natural health products, nutraceuticals, nutrition, health, 
exercise and lifestyle. Used in CANADA since September 11, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, huiles de poisson, toniques, suppléments 
minéraux, luzerne, levure de bière, huiles de foie de poisson, 
huiles de primevère, ail, lécithine, pollen, foie desséché; 
suppléments alimentaires, nommément herbes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles de 
l'humeur, pour favoriser la digestion, pour favoriser la relaxation 
et le sommeil, pour combattre la fatigue, pour lutter contre les 
allergies, pour lutter contre l'inflammation, pour diminuer le taux 
de cholestérol, pour prévenir les infections urinaires, pour lutter 
contre l'anémie, pour améliorer le fonctionnement du système 
immunitaire, pour améliorer la vue, pour améliorer la santé 
cardiovasculaire, pour prévenir l'ostéoporose, pour restaurer la 
régulation hormonale, pour diminuer la constipation, pour réduire 
la mauvaise haleine et les odeurs corporelles, pour favoriser le 
métabolisme, pour aider à la régulation de la glycémie, pour 
favoriser la santé de la peau, des ongles et des cheveux, pour 
combattre le rhume et la grippe, pour prévenir les calculs rénaux 
et les calculs biliaires, pour réduire la douleur associée aux 
articulations enflées, pour favoriser la santé respiratoire, pour 
améliorer la santé des yeux, pour améliorer la santé en général, 
pour aider au fonctionnement du cerveau et aider la mémoire, 
pour favoriser la santé de la prostate, pour augmenter la masse 
musculaire, pour atténuer le stress et l'anxiété, pour favoriser la 
perte de poids; protéines pour utilisation comme agent de 

remplissage, laxatifs, céréales de déjeuner, levure chimique, 
pâtes alimentaires; aliments naturels, nommément céréales, 
caroube, graines de caroube, aloès, nouilles, soupes, confitures, 
gelées, miel, fruits, jus de fruits, noix, mélanges de noix, farine, 
biscuits, germe de blé, légumineuses, fécule d'arrow root, 
lactosérum sec, farine, plats principaux, fruits séchés, épices, 
sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé, 
café et succédanés de café; grignotines, nommément barres, 
croustilles, tacos, bonbons; produits de beauté, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes et savons pour le visage et 
le corps, huiles, gels et onguents pour les cheveux et la peau, 
déodorants; produits de soins du corps, nommément rouges à 
lèvres, poudres, fard à joues, traceurs pour les yeux, mascara et 
maquillage pour les yeux; remèdes homéopathiques et remèdes 
naturopathiques, pour utilisation comme anti-inflammatoire, 
antimicrobien, antioxydant, produit de détoxification pour le 
corps, traitements de détoxification pour le foie et suppléments 
pour le foie, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour le traitement de : l'hypertension artérielle, du 
taux élevé de cholestérol, de la faible densité osseuse, de 
l'obésité, de la fatigue, des troubles du sommeil et du rhume; 
huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, 
sels de bain. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail et services de vente en gros dans les domaines des 
produits de santé naturels, des produits alimentaires, des 
suppléments alimentaires, des suppléments à base de plantes, 
des suppléments vitaminiques et minéraux, des suppléments 
alimentaires, des extraits de plantes, de minéraux et de 
vitamines, des nutraceutiques et des cosmétiques. (2) Services 
de vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne 
dans les domaines des produits alimentaires, des produits de 
santé naturels, des suppléments alimentaires, des suppléments 
à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, 
des suppléments alimentaires, des extraits de plantes, de 
minéraux et de vitamines, des nutraceutiques et des 
cosmétiques; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits de santé naturels, des nutraceutiques, de 
l'alimentation, de la santé, de l'exercice et des habitudes de vie. 
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,740. 2012/01/13. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Food supplements, namely, vitamins, minerals, fish 
oils, tonics, mineral supplements, alfalfa, brewers yeast, fish liver 
oils, primrose oils, garlic, lecithin, pollen, desiccated liver; food 
supplements, namely, herbs for the treatment cardiovascular 
diseases, mood disorders, to aid digestion, to promote relaxation 
and sleep, to combat fatigue, to fight against allergies, to fight 
inflammation, to reduce cholesterol, to prevent urinary infection, 
to fight anemia, to improve immune system functioning, to 
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improve eyesight, to improve cardiovascular health, to prevent 
osteoporosis, to restore hormonal balance, to ease constipation, 
to minimize bath breath and body odor, to boost metabolism, to 
assist in the regulation of blood sugar, to promote healthy skin, 
nails and hair, to fight colds and flu, to prevent kidney and gall 
stones, to reduce painful and swollen joints, to promote 
respiratory health, to improve eye health, to improve overall 
health, to help brain functioning and memory, to promote 
prostate health, for building body mass, to alleviate stress and 
anxiety, for promoting weight loss; protein for use as a food filler, 
laxatives, breakfast cereals, baking powder, pasta; natural foods, 
namely, cereal gains, carob, carob seeds, aloe vera, noodles, 
soups, jams, jellies, honey, fruit, fruit juices, nuts, nut mixes, 
flour, cookies, wheat germ, legumes, arrowroot, dried whey, 
flour, meal entries, dried fruits, spices, salt, seasonings, 
molasses, peanut butter, oil, tea, coffee and coffee substitutes; 
snacks, namely, bars, chips, tacos, candies; beauty supplies 
namely, shampoos, hair conditioners, facial and body creams 
and soaps, hair and skin oils, gels and ointments, deodorants; 
body care products, namely, lipsticks, powders, blush, eyeliners, 
mascara, and eye makeup; homeopathic remedies and 
naturopathic remedies, for use as an anti-inflammatory, anti-
microbial, anti-oxidant, body detoxifier, liver detoxifier treatments 
and liver supplements, and herbal and dietary supplements for 
the treatment of: high blood pressure, high blood cholesterol 
levels, low bone density, obesity, fatigue, sleep disorders and the 
common cold; essential oils for personal use and aromatherapy, 
bath salts. SERVICES: (1) Retail store services and wholesale 
services in the field of: natural health products, food products, 
dietary supplements, herbal supplements, vitamin and mineral 
supplements, nutritional supplements, herbal, mineral and 
vitamin extracts, nutraceuticals and cosmetics. (2) Online retail 
services and online wholesale sales services in the field of: food 
products, natural health products, dietary supplements, herbal 
supplements, vitamin and mineral supplements, nutritional 
supplements, herbal, mineral and vitamin extracts, nutraceuticals 
and cosmetics; operation of a website offering information in the 
fields of natural health products, nutraceuticals, nutrition, health, 
exercise and lifestyle. Used in CANADA since September 11, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, huiles de poisson, toniques, suppléments 
minéraux, luzerne, levure de bière, huiles de foie de poisson, 
huiles de primevère, ail, lécithine, pollen, foie desséché; 
suppléments alimentaires, nommément herbes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles de 
l'humeur, pour favoriser la digestion, pour favoriser la relaxation 
et le sommeil, pour combattre la fatigue, pour lutter contre les 
allergies, pour lutter contre l'inflammation, pour diminuer le taux 
de cholestérol, pour prévenir les infections urinaires, pour lutter 
contre l'anémie, pour améliorer le fonctionnement du système 
immunitaire, pour améliorer la vue, pour améliorer la santé 
cardiovasculaire, pour prévenir l'ostéoporose, pour restaurer la 
régulation hormonale, pour diminuer la constipation, pour réduire 
la mauvaise haleine et les odeurs corporelles, pour favoriser le 
métabolisme, pour aider à la régulation de la glycémie, pour 
favoriser la santé de la peau, des ongles et des cheveux, pour 
combattre le rhume et la grippe, pour prévenir les calculs rénaux 
et les calculs biliaires, pour réduire la douleur associée aux 
articulations enflées, pour favoriser la santé respiratoire, pour 
améliorer la santé des yeux, pour améliorer la santé en général, 
pour aider au fonctionnement du cerveau et aider la mémoire, 

pour favoriser la santé de la prostate, pour augmenter la masse 
musculaire, pour atténuer le stress et l'anxiété, pour favoriser la 
perte de poids; protéines pour utilisation comme agent de 
remplissage, laxatifs, céréales de déjeuner, levure chimique, 
pâtes alimentaires; aliments naturels, nommément céréales, 
caroube, graines de caroube, aloès, nouilles, soupes, confitures, 
gelées, miel, fruits, jus de fruits, noix, mélanges de noix, farine, 
biscuits, germe de blé, légumineuses, fécule d'arrow root, 
lactosérum sec, farine, plats principaux, fruits séchés, épices, 
sel, assaisonnements, mélasse, beurre d'arachide, huile, thé, 
café et succédanés de café; grignotines, nommément barres, 
croustilles, tacos, bonbons; produits de beauté, nommément 
shampooings, revitalisants, crèmes et savons pour le visage et 
le corps, huiles, gels et onguents pour les cheveux et la peau, 
déodorants; produits de soins du corps, nommément rouges à 
lèvres, poudres, fard à joues, traceurs pour les yeux, mascara et 
maquillage pour les yeux; remèdes homéopathiques et remèdes 
naturopathiques, pour utilisation comme anti-inflammatoire, 
antimicrobien, antioxydant, produit de détoxification pour le 
corps, traitements de détoxification pour le foie et suppléments 
pour le foie, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour le traitement de : l'hypertension artérielle, du 
taux élevé de cholestérol, de la faible densité osseuse, de 
l'obésité, de la fatigue, des troubles du sommeil et du rhume; 
huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie, 
sels de bain. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail et services de vente en gros dans les domaines des 
produits de santé naturels, des produits alimentaires, des 
suppléments alimentaires, des suppléments à base de plantes, 
des suppléments vitaminiques et minéraux, des suppléments 
alimentaires, des extraits de plantes, de minéraux et de 
vitamines, des nutraceutiques et des cosmétiques. (2) Services 
de vente au détail en ligne et services de vente en gros en ligne 
dans les domaines des produits alimentaires, des produits de 
santé naturels, des suppléments alimentaires, des suppléments 
à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, 
des suppléments alimentaires, des extraits de plantes, de 
minéraux et de vitamines, des nutraceutiques et des 
cosmétiques; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des produits de santé naturels, des nutraceutiques, de 
l'alimentation, de la santé, de l'exercice et des habitudes de vie. 
Employée au CANADA depuis 11 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,047. 2012/01/12. Alloy Roofing and Construction Ltd., 359 
Woodvale Crescent SW, Calgary, ALBERTA T2W 3L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ASONIC
SERVICES: (1) Carpentry services. (2) Roof repair services; 
roofing services; roof replacement services. (3) Contracting 
services in the field of interior and exterior building repair and 
renovation, window installation services, siding installation 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de menuiserie. (2) Réparation de 
toitures; services de couverture; services de remplacement de 
toitures. (3) Services de passation de contrats dans les 
domaines de la réparation et de la rénovation intérieures et 
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extérieures de bâtiments, des services d'installation de fenêtres, 
des services d'installation de revêtements extérieurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,212. 2012/01/17. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Electricty generators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,560,415. 2011/12/13. ZHEJIANG HONGWEI INDUSTRIAL 
CO., LTD., 280#, XIZHONG EAST ROAD, HARDWARE CITY, 
YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 321300, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is HONG; WEI; 
GONG; YE; GONG; YING. The English translation of the foreign 
characters contained in the subject mark is GREAT; BIG; JOB; 
PROPERTY; OFFERINGS; NEED.

The right to the exclusive use of "SUPPLY", the two Chinese 
characters that transliterate into "GONG YE" and the two 
Chinese characters that transliterate into "GONG YING" is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Window display services; business administration 
services; business administration consulting services; licensing 
of computer software; import/export agencies; promoting wares 
and services through the distribution of discount cards; 
promoting the sale of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related printed material; 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program; procurement services in the form of purchasing 

heavy equipment; computerized database management 
services; database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases; publicity agents; advertising the 
wares and services of others; employment agencies; accounting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque est HONG, WEI, GONG, YE, GONG et 
YING, et leur traduction anglaise est GREAT, BIG, JOB, 
PROPERTY, OFFERINGS et NEED.

Le droit à l'usage exclusif de De SUPPLY, des deux caractères 
chinois dont la translittération est GONG YE et des deux 
caractères chinois dont la translittération est GONG YING. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de présentation en vitrine; services 
d'administration des affaires; services de conseil en 
administration des affaires; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; agences d'importation-exportation; promotion de 
marchandises et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des concours et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de la vente de marchandises et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle; services 
d'approvisionnement, en l'occurrence achat de machinerie 
lourde; services de gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases 
de données propres aux clients; agents de publicité; publicité 
des marchandises et des services de tiers; agences de 
placement; services de comptabilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,529. 2012/01/19. Radio Systems Corporation, 10427 
Petsafe Way, Knoxville, Tennessee 37932, 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

ADD-A-DOG
WARES: Component of an electronic animal training system, 
namely, an animal collar with an electronic receiver attached. 
Used in CANADA since 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 2877363 
on wares.

MARCHANDISES: Pièce d'un système électronique pour le 
dressage d'animaux, nommément un collier muni d'un récepteur 
électronique. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 
2877363 en liaison avec les marchandises.
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1,560,643. 2012/01/20. 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

STEADFAST
WARES: Manually-actuated pump dispenser and plastic bottle 
sold as a unit, and sold empty. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs manuels à pompe et bouteille 
en plastique vendus comme un tout et vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,683. 2012/01/20. Importations Isotop Inc. / Isotop Imports 
Inc. aslo doing business under the name Machineries Isotop, 
745 rue Pierre-Caisse, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 
8C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-
Saint-Hilaire, QUEBEC, J3H3T7

WARES: (1) Security systems for manual machine tools to 
protect against chips projections and risk of serious injuries by 
gripping or pinching, namely: front of toolpost guard with or 
without interlock switch, accessories and components thereof. 
(2) Security systems for manual machine tools to protect against 
chips projections and risk of serious injuries by gripping or 
pinching, namely: chucks guard with safety switches, guard to 
restrict access to the back of headstock spindle bore, electrical 
interface box, accessories and components thereof. Used in 
CANADA since at least as early as October 12, 2010 on wares 
(1); October 15, 2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité pour machines-
outils manuelles pour protéger contre les projections de copeaux 
et les risques de blessures graves par préhension ou pincement, 
nommément protection devant les porte-outils avec ou sans 
interrupteur de verrouillage, accessoires et pièces connexes. (2) 
Systèmes de sécurité pour machines-outils manuelles pour 
protéger contre les projections de copeaux et les risques de 

blessures graves par préhension ou pincement, nommément 
protection de mandrin avec interrupteurs de sécurité, protection 
pour restreindre l'accès à l'arrière d'un chariot porte-broche, 
boîte d'interface électrique, accessoires et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1); 15 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,560,863. 2012/01/23. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Unit #11, Cambridge, ONTARIO N3C 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

360º TOTAL WHITENING
WARES: Cosmetic and tooth whitener; cosmetic tooth whitening 
preparations and applicators therefor sold as a unit; tooth 
whitening gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent blanchissant cosmétique pour les 
dents; produits cosmétiques de blanchiment des dents et 
applicateurs connexes vendus comme un tout; gels 
blanchissants pour les dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,008. 2012/01/24. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 
One New Bond Street, Worcester, MA 016150008, 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

CDP TECHNOLOGY
WARES: Porous ceramic particle for use as a proppant in the oil 
and gas well industry. Priority Filing Date: July 26, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/381234 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules de céramique poreuses pour 
utilisation comme agent de soutènement dans l'industrie des 
puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 26 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/381234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,029. 2012/01/24. Nature Dairy Inc., 29 Harvest Moon Dr., 
Markham, ONTARIO L3R 3N3

'AAA'
WARES: Powdered Infant Formula tailored for babies from 0-6, 
6-12, and 12-36 months. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour nourrissons en poudre 
adaptées au bébés de 0 à 6 mois, de 6 à 12 mois et de 12 à 36 
mois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,070. 2012/01/24. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

POMS 2
WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et 
ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires 
d'entrevue, de cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de 
feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,072. 2012/01/24. American Registry for Diagnostic 
Medical Sonography, Inc., 51 Monroe Street, Plaza East 1, 
Rockville, MD 20850, 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

RMSK
SERVICES: Diagnostic medical ultrasound and sonograph 
technology services by registered paramedical and medical 
personnel. Priority Filing Date: September 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/423,447 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Prestation de services axés sur la technologie des 
ultrasons et de l'échographie à des fins de diagnostic par un 
personnel paramédical et médical dûment autorisé. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/423,447 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,099. 2012/01/24. Alliance Flooring, Inc., 1210 Premiere 
Drive, Suite 130, Chattanooga, Tennessee 37421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

COLORTILE
SERVICES: Wholesale and retail store services and 
distributorship services featuring floor coverings and related 
flooring supplies, namely: carpet, hardwood, tile, vinyl and 
laminate flooring. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
et services de concession de revêtements de sol et de 
fournitures de revêtement de sol connexes, nommément tapis, 
bois franc, carreaux, vinyle et revêtements de sol stratifiés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,561,108. 2012/01/24. Pharmacan Pharmacy Innovations Inc., 
176 Creek Path Avenue, Oakville, ONTARIO L6L 6T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART PACKAGE
SERVICES: Pharmacy services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,561,311. 2012/01/25. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way, 
Glenview, Illinois, 60025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

FOUR ACES
WARES: Cigarette rolling papers; cigarette papers with tobacco 
leaves; cigarette paper booklets; roll-your-own smoking tobacco; 
loose tobacco for pipes and cigars; cigarette rolling machines; 
pocket machines for rolling cigarettes for personal use; cigarette 
making machines; cigarette tubes; injector machines for filling 
cigarette tubes for personal use; filter tips for cigarettes; roll-
your-own kits for cigarettes containing papers, filter tips and 
tobacco; cigarettes; cigarette lighters not of precious metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes; papier à cigarettes avec 
feuilles de tabac; livrets de papier à cigarettes; tabac à rouler; 
tabac en vrac pour pipes et cigares; machines à rouler les 
cigarettes; machines de poche pour rouler les cigarettes; 
confectionneuses de cigarettes; tubes à cigarettes; injecteurs 
pour remplir les tubes à cigarettes à usage personnel; bouts à 
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filtres pour cigarettes; trousses à rouler les cigarettes contenant 
du papier, des bouts à filtres et du tabac; cigarettes; briquets 
autres qu'en métal précieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,391. 2012/01/26. Chloretec S.E.C., 3450, boul. Gene-H. 
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

JAVELO
MARCHANDISES: Eau de javel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,417. 2012/01/26. Chloretec S.E.C., 3450, boul. Gene-H. 
Kruger, C.P., 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot JAVELO est en noir, le dessin est un 
dégradé de couleur bleue et le dessin de l'homme et son javelot 
est en blanc.

MARCHANDISES: Eau de javel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
JAVELO is black, the drawing is faded blue, and the drawing of 
the man and his javelin is white.

WARES: Liquid bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,418. 2012/01/26. Chloretec S.E.C., 3450, boul. Gene-H. 
Kruger, C.P., 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le javelot est gris et l'eau est bleue.

MARCHANDISES: Eau de javel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The javelin is 
grey, and the water is blue.

WARES: Liquid bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,419. 2012/01/26. Chloretec S.E.C., 3450, boul. Gene-H. 
Kruger, C.P., 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le javelot est gris et l'eau est bleue.

MARCHANDISES: Eau de javel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The javelin is 
grey, and the water is blue.

WARES: Liquid bleach. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,442. 2012/01/26. VICTOR INNOVATEX INC., 2805 90e 
Rue, St-Georges, QUÉBEC G6A 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ECOSHIELD
MARCHANDISES: Raw textile fibres, fabrics for textile use. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fibres textiles brutes, tissus pour utilisation dans le 
textile. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,480. 2012/01/26. Alliance Mercantile Inc, 3451 Wayburne 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1

ThermoMAXX
WARES: Insulation of Polyester and synthetic fibers used in 
jackets, pants and hoods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants en polyester et fibres 
synthétiques pour vestes, pantalons et capuchons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,485. 2012/01/26. BLUE EYES INC., 2-100 WESTMORE 
DR., TORONTO, ONTARIO M9V 5C3

WARES: (1) Smoking paraphernalia, namely, water pipes, pipes, 
bubbler pipes, hookahs, vaporizers, electronic cigarettes, glass 
filters, metal screen filters, rolling papers, dugouts, ash trays, 
dusting brushes, cigarette rolling machines, herb and spice 
grinders, small kitchen scales, metal, plastic and wood storage 
containers, sealable plastic bags, and glass stems, bowls, 
bubblers and ash catchers for water pipes. (2) Smoking 
materials, namely, tobacco, cigars and shisha; Flavouring 
preparations for tobacco, shisha and water pipes. (3) Incense, 

incense holders and candles. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, catalogues, instruction manuals for 
the care and cleaning of smoking glassware, postcards, posters 
and signs. (5) Novelty items, namely, watches, decals, stickers, 
bumper stickers, decals, key chains, note pads, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Retail smoking paraphernalia stores; Retail and 
wholesale sales of smoking paraphernalia. (2) Consulting 
services in the field of selecting a smoking method and the ideal 
corresponding equipment and supplies. (3) Operating a website 
for receiving online orders, and for providing information in the 
fields of smoking, and smoking paraphernalia and accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles pour fumeurs, nommément pipes 
à eau, pipes, petites pipes à eau, houkas, vaporisateurs, 
cigarettes électroniques, filtres en verre, filtres en métal, papier à 
rouler, systèmes de boîtier pour fumeurs, cendriers, brosses à 
épousseter, machines à rouler les cigarettes, moulins à herbes 
et à épices, petites balances de cuisine, contenants de 
rangement en métal, en plastique et en bois, sacs scellables en 
plastique ainsi que tuyaux, bols, fourneaux et plateaux à cendres 
en verre pour pipes à eau. (2) Articles pour fumeurs, 
nommément tabac, cigares et narguilés; aromatisants pour 
tabac, narguilés et pipes à eau. (3) Encens, porte-encens et 
bougies. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, catalogues, manuels pour les soins et le 
nettoyage d'articles pour fumeurs en verre, cartes postales, 
affiches. (5) Articles de fantaisie, nommément montres, 
décalcomanies, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, chaînes porte-clés, blocs-notes, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Magasins de vente au détail d'articles pour 
fumeurs; vente au détail et vente en gros d'articles pour fumeurs. 
(2) Services de conseil dans le domaine du choix d'une méthode 
pour fumer et de l'équipement et des accessoires 
correspondants idéaux. (3) Exploitation d'un site Web pour 
recevoir des commandes en ligne et pour diffuser de 
l'information dans les domaines du tabagisme ainsi que des 
articles et des accessoires pour fumeurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,561,486. 2012/01/26. Keilhauer, 1450 Birchmount Road, 
Scarborough, ONTARIO M1P 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TALK
WARES: Lounge furniture, office furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bar-salon, mobilier de bureau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,561,585. 2012/01/27. CLARE VIVIER, INC., (a California 
corporation), 3339 Sunset Boulevard, Los Angeles, California 
90026-2117, 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

CLARE VIVIER
WARES: Handbags, clutches, wallets, billfolds, coin purses, 
cosmetic cases sold empty, key cases, leather cases, credit card 
cases, toiletry cases sold empty, tote bags, duffel bags, beach 
bags, garment bags for travel, gym bags, messenger bags, 
traveling bags. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: January 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/519404 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, pochettes, portefeuilles, porte-
billets, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, étuis 
porte-clés, étuis en cuir, porte-cartes de crédit, trousses de 
toilette vendues vides, fourre-tout, sacs polochons, sacs de 
plage, housses à vêtements de voyage, sacs de sport, sacoches 
de messager, sacs de voyage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 18 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519404 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,561,601. 2012/01/27. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for generating and delivering 
encrypted and digitally signed configuration and provisioning 
data for use in the field of physical and logical access control, 
stored value transactions, transactions involving secure identity, 
and transactions involving biometric data. Priority Filing Date: 
August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/410,114 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à produire et à offrir des 
configurations cryptées et signées numériquement, ainsi qu'à 
fournir des données, pour utilisation dans les domaines suivants 
: contrôle de l'accès physique et logique, transactions par cartes 
prépayées, transactions qui exigent une identité protégée et 
transactions qui comprennent des données biométriques. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,114 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,661. 2012/01/27. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND 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 left portion 
of the rectangle is white (PANTONE* process white) and the 
right shaded side of the rectangle is orange (PANTONE* PMS 
1375).  PANTONE is a registered trade-mark.

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; 
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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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie gauche du rectangle est blanche 
(PANTONE* process white) et la partie droite ombragée du 
rectangle est orange (PANTONE* PMS 1375). PANTONE est 
une marque de commerce déposée.

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.

1,561,735. 2012/01/27. COGECO DIFFUSION ACQUISITIONS 
INC., 5 Place Ville-Marie, Bureau 1700, Montréal, QUÉBEC H3B 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M7

L'ULTIME RADIO

SERVICES: Services de diffusion d'émissions radiophoniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Radio program broadcasting services. Used in 
CANADA since at least as early as February 2011 on services.

1,562,049. 2012/01/31. Lancaster, 95, rue du Parc and 1, rue 
Wagner 93130 Noisy le Sec, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LANCASTER
WARES: (1) Envelope bags, namely, leather bags for men and 
women for enholding envelopes; bags, namely, handbags, 
travelling bags, school bags; briefcases; purses; credit card 
cases; pocket wallets; luggage; luggage trunks; suitcases. (2) 
Belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs enveloppes, nommément sacs en 
cuir pour hommes et femmes servant à contenir des enveloppes; 
sacs, nommément sacs à main, bagages, sacs d'écoliers; 
mallettes; sacs à main; porte-cartes de crédit; portefeuilles de 
poche; bagages; malles; valises. (2) Ceintures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,057. 2012/01/31. Societe des Produits Nestle S.A., 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK, 
ADMINISTRATION,CORPORATE, 2500 ROYAL WINDSOR 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

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

WARES: Pet treats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,086. 2012/01/31. Dixie Consumer Products LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DIXIE ULTRA
WARES: Bowls. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 17, 2007 under No. 3,231,429 on wares.

MARCHANDISES: Bols. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 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 avril 2007 sous le No. 3,231,429 en liaison 
avec les marchandises.

1,562,092. 2012/01/31. Dixie Consumer Products LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

DIXIE ULTRA
WARES: Cutlery, namely, knives, forks and spoons. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,056,768 on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 
4,056,768 en liaison avec les marchandises.

1,562,172. 2012/02/01. Avalon Waterways Inc., Sucre Arias & 
Reyes Building, Ricardo Arango Ave. and 61 Street, Obarrio, 
PANAMA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AVALON EXPRESSION
SERVICES: Arranging excursions for tourists; arranging of 
cruises; arranging of tours; boat cruises; conducting sightseeing 
tours by boat and ship; coordinating travel arrangements for 
individuals and for groups; cruise ship services; escorting 
travellers; organisation of excursions; organisation of travel; 
organization of travel and boat trips; organization of trips; river 
transport by boat; river transport by ship; tour conducting or 
escorting; tour operating and organising; transportation of 
passengers and/or goods by boat, river boat, ship, bus, car and 
train. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/529,936 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'excursions; organisation de 
croisières; organisation de circuits; croisières; circuits 
touristiques par bateau; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; services de bateau de croisière; 
accompagnement de voyageurs; organisation d'excursions; 
organisation touristique; organisation de voyages et de 
croisières; organisation de voyages; transport fluvial par bateau; 
transport fluvial par navire; accompagnement (circuits 

touristiques); exploitation et organisation de circuits touristiques; 
transport de passagers et/ou de marchandises par bateau, par 
bateau à roue, par navire, par autobus, par auto et par train. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/529,936 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,562,226. 2012/02/01. PRIMED MEDICAL PRODUCTS INC., 
301, 1259 - 91 Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

PRIMATOUCH
WARES: Examination gloves for use in medical offices. Used in
CANADA since August 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen pour cabinets de médecin. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,229. 2012/02/01. Sadatoshi Hoshika, 404 7620 Columbia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SUSHI POCKET
WARES: Japanese-style food products, namely sushi. Used in 
CANADA since February 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires de style japonais, 
nommément sushis. Employée au CANADA depuis février 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,562,243. 2012/02/01. Shanghai Keysheen Leisure Products 
Co., Ltd., 1, Songze Village, Zhaoxiang Town, Qingpu District, 
Shangai, CHINA 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: Medical furniture; bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, furniture 
cabinets, furniture doors, living room furniture, office furniture, 
school furniture; tips for crutches for invalids; domestic fire 
screens; gun racks; high chairs for babies; stationary bicycles; 
body-training apparatus, namely exercise bars, exercise 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 195 October 17, 2012

benches; rollers for stationary bicycles; machines for physical 
exercises, namely jogging machines; punching bags; body-
building apparatus, namely resistance bands, weights, weight 
lifting and exercise benches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier médical; mobilier de chambre, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de 
cuisine, armoires pour articles de bureau, portes de meuble, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier scolaire; 
embouts pour béquilles pour personnes handicapées; pare-feux 
pour la maison; râteliers; chaises hautes d'enfant; vélos 
stationnaires; appareils d'entraînement physique, nommément 
barres d'exercice, bancs d'exercice; mécanismes pour vélos 
stationnaires; machines d'exercice physique, nommément tapis 
roulants; sacs de frappe; appareils de musculation, nommément 
bandes élastiques, poids, bancs d'haltérophilie et d'exercice.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,255. 2012/02/01. Eastern Foundry & Fitting Inc., 10 Brodie 
Drive, Unit #1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EFF
WARES: Pex fittings, ball valves, gas valves, quarter turn 
valves, stop valves, S.S. braided hoses. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Raccords en polyéthylène réticulé, robinets à 
bille, robinets de gaz, robinets quart de tour, robinets d'arrêt, 
tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,562,260. 2012/02/01. 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

AVAGARD
WARES: Antimicrobial and non-antimicrobial hand and body 
soaps and washes with and without moisturizers for use on 
humans. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/529,760 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons et savons liquides antimicrobiens ou 
non pour les mains et le corps avec et sans hydratants pour les 
humains. Date de priorité de production: 31 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/529,760 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,294. 2012/02/01. DEGERenergie GmbH Tracking 
Systems, Industriestrasse 70, 72160 Horb, 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

MSS MAXIMUM SOLARPOWER 
STORAGE

WARES: Electronic controls for solar installations. Priority Filing 
Date: August 16, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010199131 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 09, 2011 under No. 010199131 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour installations 
solaires. Date de priorité de production: 16 août 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010199131 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
09 décembre 2011 sous le No. 010199131 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,309. 2012/02/01. Berol Corporation, 3 Glenlake Parkway, 
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

PRISMACOLOR WATERCOLOR STIX
WARES: Colored pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons de couleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,372. 2012/02/02. CANARIE Inc., 45 O'Connor Street, 
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Providing wireless internet access for users of 
participating networks. Used in CANADA since at least as early 
as April 22, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'accès Internet sans fil pour les utilisateurs 
des réseaux participants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 avril 2008 en liaison avec les services.
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1,562,373. 2012/02/02. CANARIE Inc., 45 O'Connor Street, 
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EDUROAM
SERVICES: Providing wireless internet access for users of 
participating networks. Used in CANADA since at least as early 
as June 07, 2006 on services.

SERVICES: Offre d'accès Internet sans fil pour les utilisateurs 
des réseaux participants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 juin 2006 en liaison avec les services.

1,562,542. 2012/02/02. Sentinel Self-Storage Corporation, Suite 
1970, 10123 - 99 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

ENTREPOSAGE SENTINEL
SERVICES: Rental and operation of storage facilities. Used in 
CANADA since as early as April 21, 2006 on services.

SERVICES: Location et exploitation d'installations 
d'entreposage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 
avril 2006 en liaison avec les services.

1,562,548. 2012/02/02. Ninety-Nine Corporation, 48 Reading 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6B9 
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

Ninety-Nine Corporation
SERVICES: 1. Real Property development; 2. Commercial real 
estate leasing services; 3. Residential real estate leasing 
services; 4. Real property management services. Used in 
CANADA since July 01, 2006 on services.

SERVICES: 1. Aménagement immobilier; 2. Services de location 
d'immeubles commerciaux; 3. Services de location d'immeubles 
résidentiels; 4. Services de gestion de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les 
services.

1,562,594. 2012/02/03. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Digital signal processors; radio frequency 
identification (RFID) cards, tags, labels and key fobs; 
smartcards, RFID readers; and smartcard readers. (2) Computer 
software for issuing and managing encrypted and digitally signed 
and authenticated identity representation data for use in the field 
of physical and logical access control, stored value transactions, 
transactions involving secure identity, and transactions involving 
biometric data; computer software for generating and managing 
secure identity representation data. SERVICES: Data lifecycle 
management services for others; data encryption services for 
identity representation data for others; digital signature 
authentication services for identity representation data for others; 
providing for others encrypted and digitally signed and 
authenticated identity representation data for use in electronic 
physical access control and logical access control stored value 
transactions, transactions involving secure identity, and 
transactions involving biometric data. Priority Filing Date: 
August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/410,111 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de traitement des signaux 
numériques; cartes, étiquettes et breloques porte-clés 
d'identification par radiofréquence (RFID); cartes à puce, 
lecteurs RFID; lecteurs de cartes à puce. (2) Logiciels de 
production et de gestion de données de représentation de 
l'identité cryptées portant une signature numérique et certifiées 
exactes pour le contrôle de l'accès physique et logique, les 
transactions par cartes à valeur stockée, les transactions qui 
exigent une identité protégée et les transactions qui 
comprennent des données biométriques; logiciels de production 
et de gestion de données de représentation de l'identité 
protégées. SERVICES: Services de gestion du cycle de vie de 
données pour des tiers; services de cryptage de données de 
représentation de l'identité pour des tiers; services 
d'authentification de signature numérique concernant les 
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données de représentation de l'identité pour des tiers; offre à 
des tiers de données de représentation de l'identité cryptées 
portant une signature numérique et certifiées exactes pour les 
transactions par cartes à valeur stockée comprenant une 
composante de contrôle électronique de l'accès physique et 
logique, les transactions qui exigent une identité protégée et les 
transactions qui comprennent des données biométriques. Date
de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,111 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,562,653. 2012/02/03. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin 
Olivier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AROMACLOUD
MARCHANDISES: Diffuseurs d'aromathérapie intégrés aux 
bains thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Aromatherapy diffusers integrated into therapeutic 
baths. Proposed Use in CANADA on wares.

1,562,737. 2012/02/03. 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

WARES: Caulk for use on windows and doors, and in kitchen 
and bathrooms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de calfeutrage pour utilisation sur 
les fenêtres et les portes ainsi que dans les cuisines et les salles 
de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,801. 2012/02/06. Le Groupe Latitude Inc., 700 rue Notre-
Dame, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 1L1

La liberté de bien bâtir
SERVICES: Service de constructions et développement 
immobilier. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Construction and real estate development service. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on services.

1,562,889. 2012/02/06. Lise Watier Cosmétiques Inc., 5600 Côte 
de Liesse, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H4T 4L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

AGE CONTROL SUPREME
MARCHANDISES: Préparations pour le soin de la peau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares.

1,562,899. 2012/02/06. 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

BE GOOD WITH MONEY.
SERVICES: Banking; credit card services; credit and loan 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
03, 2012 on services.

SERVICES: Services bancaires; services de cartes de crédit; 
services de crédit et de prêt. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 février 2012 en liaison avec les 
services.

1,562,916. 2012/02/06. Fortius Institute, Suite 210 - 1201 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

FORTIUSSPORT
The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
FORTIUS is STRONGER THAN.

WARES: Publications and downloadable electronic publications, 
namely, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets and 
reports in the field of sport medicine, sport science and sport 
training. SERVICES: Research in the field of sport medicine, 
sport science and sport training; design and development of 
programs in the field of sport medicine, sport science and sport 
training; sports medical services, sports science services and 
sports training services and treatments, namely, physiotherapy, 
rehabilitation, athletic therapy, physical rehabilitation, massage 
therapy, evaluation of physical performance, functioning and 
fitness, ergonomic assessment, cognitive testing and dynamic 
functional training. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « 
FORTIUS » est « STRONGER THAN ».
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MARCHANDISES: Publications et publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants et rapports dans les domaines de 
la médecine sportive, des sciences du sport et de l'entraînement 
sportif. SERVICES: Recherche dans le domaine de la médecine 
sportive, des sciences du sport et de l'entraînement sportif; 
conception et développement de programmes dans les 
domaines de la médecine sportive, des sciences du sport et de 
l'entraînement sportif; services de médecine sportive, services 
liés aux sciences du sport ainsi que services d'entraînement 
sportif et traitements, nommément physiothérapie, réadaptation, 
thérapie sportive, rééducation physique, massothérapie, 
évaluation de la performance, du fonctionnement et de 
l'entraînement physique, évaluation ergonomique, examens 
cognitifs et entraînement fonctionnel dynamique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,562,917. 2012/02/06. Fortius Institute, Suite 210 - 1201 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

FORTIUSHEALTH
The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
FORTIUS is STRONGER THAN.

WARES: Publications and downloadable electronic publications, 
namely, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets and 
reports in the field of sport medicine, sport science and sport 
training. SERVICES: Research in the field of sport medicine, 
sport science and sport training; design and development of 
programs in the field of sport medicine, sport science and sport 
training; sports medical services, sports science services and 
sports training services and treatments, namely, physiotherapy, 
rehabilitation, athletic therapy, physical rehabilitation, massage 
therapy, evaluation of physical performance, functioning and 
fitness, ergonomic assessment, cognitive testing and dynamic 
functional training. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « 
FORTIUS » est « STRONGER THAN ».

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants et rapports dans les domaines de 
la médecine sportive, des sciences du sport et de l'entraînement 
sportif. SERVICES: Recherche dans le domaine de la médecine 
sportive, des sciences du sport et de l'entraînement sportif; 
conception et développement de programmes dans les 
domaines de la médecine sportive, des sciences du sport et de 
l'entraînement sportif; services de médecine sportive, services 
liés aux sciences du sport ainsi que services d'entraînement 
sportif et traitements, nommément physiothérapie, réadaptation, 
thérapie sportive, rééducation physique, massothérapie, 
évaluation de la performance, du fonctionnement et de 
l'entraînement physique, évaluation ergonomique, examens 
cognitifs et entraînement fonctionnel dynamique. Emploi projeté 

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

1,562,918. 2012/02/06. Fortius Foundation, Suite 210 - 1201 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

FORTIUS FOUNDATION
The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
FORTIUS is STRONGER THAN.

WARES: Novelty, promotional and souvenir items, namely, 
pennants, flags, banners, balloons, buttons, novelty pins, key 
chains, key fobs, coffee mugs, pens, pencils, patches, transfers, 
labels and ribbons to support fund-raising and awareness 
programs related to the causes of sport and health. SERVICES:
Fund-raising services; philanthropic services in the area of 
donating money. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2011 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « 
FORTIUS » est « STRONGER THAN ».

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, articles promotionnels 
et souvenirs, nommément fanions, drapeaux, banderoles, 
ballons, macarons, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, grandes tasses à café, stylos, crayons, 
pièces, décalcomanies, étiquettes et rubans pour le soutien de 
campagnes de financement et de programmes de sensibilisation 
concernant les causes du sport et de la santé. SERVICES:
Services de campagnes de financement; services 
philanthropiques dans le domaine des dons en argent. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,562,954. 2012/01/31. 9205-3842 QUEBEC INC., 1007 St-
Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2Z 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Fresh and frozen noodles, soups, and prepared 
Japanese-style noodle meals. SERVICES: Restaurant services 
and food catering services. Used in CANADA since at least 
August 2010 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Nouilles fraîches et congelées, soupes et 
mets japonais aux nouilles congelés. SERVICES: Services de 
restaurant et services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
au moins août 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,956. 2012/02/02. CRA-KEL GAS SERVICES INC., 11 
Cecil Kennedy Court, P.O. Box 113, Petersburg, ONTARIO N0B 
2H0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOE MATTES B.A., L.L.B., 24 DUPONT STREET 
EAST, SUITE 200, WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

HI-RISE
WARES: Vertical side wall ventilation kits for swimming pool 
heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble de ventilation vertical de mur 
latéral pour les chauffe-piscines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,562,960. 2012/02/07. Surface Technologies IP AG, 
Lettenstrasse 6, CH-6343 Rotkreuz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

POWERCLOTH
WARES: Cleaning cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,962. 2012/02/07. Ferno-Washington, Inc., 70 Weil Way, 
Wilmington, Ohio 45177-9371, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ACETECH INTEGRATED 
INTELLIGENCE SYSTEMS

WARES: Electronic control systems for ambulances, namely, 
controller area network bus control systems, consisting of solid 
state relay control boards with integral central processing units, 
software and switch panels, for use in multiplexing electrical 
systems in ambulances, monitoring and controlling the drive 
train, fuel system, battery, back-up camera and occupant 
restraint system in ambulances, tracking the location, operation, 
maintenance and idle time of ambulances, diagnosing 
malfunctions of ambulances, starting of ambulances under 
emergency conditions and tracking of ambulance equipment; 
electronic control systems for ambulances, sold as an integral 
part thereof, namely, controller area network bus control 
systems, consisting of solid state relay control boards with 
integral central processing units, software and switch panels, for 
use in multiplexing electrical systems in ambulances, monitoring 
and controlling the drive train, fuel system, battery, back-up 
camera and occupant restraint system in ambulances, tracking 
the location, operation, maintenance and idle time of 

ambulances, diagnosing malfunctions of ambulances, starting of 
ambulances under emergency conditions and tracking of 
ambulance equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour 
les ambulances, nommément systèmes d'information 
électroniques, composés de tableaux de commande de relais à 
une seule pièce avec unités centrales de traitement intégral, de 
logiciels et de panneaux d'interrupteurs, utilisés pour le 
multiplexage des systèmes électriques dans les ambulances, la 
surveillance et le contrôle de la transmission, du système 
d'alimentation, de la batterie, de la caméra de vision arrière et du 
dispositif de retenue des occupants dans les ambulances, pour 
faire le suivi de l'emplacement, du fonctionnement, de l'entretien 
et des heures improductives des ambulances, pour 
diagnostiquer les défaillances des ambulances, pour faire 
démarrer les ambulances lors de situations exceptionnelles et 
pour repérer l'équipement des ambulances; systèmes de 
commande électroniques pour les ambulances, vendus comme 
un composant de ces véhicules, nommément systèmes 
d'information électroniques, composés de tableaux de 
commande de relais à une seule pièce avec unités centrales de 
traitement intégral, de logiciels et de panneaux d'interrupteurs, 
utilisés pour le multiplexage des systèmes électriques des 
ambulances, la surveillance et le contrôle de la transmission, du 
système d'alimentation, de la batterie, de la caméra de vision 
arrière et du dispositif de retenue des occupants dans les 
ambulances, pour faire le suivi de l'emplacement, du 
fonctionnement, de l'entretien et des heures improductives des 
ambulances, diagnostiquer les défaillances des ambulances, 
démarrer les ambulances lors de situations exceptionnelles et 
repérer l'équipement des ambulances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,963. 2012/02/07. Richard Smerchinski, 187 John St. W, 
Waterloo, ONTARIO N2L 1C6 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

SALARY + BONUS
SERVICES: Investment management services. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,562,967. 2012/02/07. PTPA Media Inc., 2 - 550 Oster Lane, 
Concord, ONTARIO L4K 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GEEK TESTED GEEK APPROVED
SERVICES: Providing online reviews, evaluations and 
recommendations of consumer products and services. operating 
a web site in the field of evaluating consumer products and 
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services. advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de critiques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne sur des produits et des services de 
consommation. Exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'évaluation de produits et de services de consommation. 
Publicité des marchandises et des services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,969. 2012/02/07. PTPA Media Inc., 2 - 550 Oster Lane, 
Concord, ONTARIO L4K 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

PEER TESTED PEER APPROVED
SERVICES: Providing online reviews, evaluations and 
recommendations of consumer products and services. operating 
a web site in the field of evaluating consumer products and 
services. advertising the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de critiques, d'évaluations et de 
recommandations en ligne sur des produits et des services de 
consommation. Exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'évaluation de produits et de services de consommation. 
Publicité des marchandises et des services de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,977. 2012/02/07. Gabe Coscarella, 15703 - 64 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

GREENSKIN
WARES: Wall flanges with seals for sealing around penetrations 
through exterior walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brides murales avec joints pour sceller les 
ouvertures des murs extérieurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,009. 2012/02/07. Crown Tobacco Company, Karkouk 
Street Building #7, Umm Othaina, Amman, P.O. Box 2464, 
Amman 11941, JORDAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVRY, SMITH & 
FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, SUITE 100, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

DIFFERENT
WARES: (1) Herbal molasses for use with a water pipe, namely 
hookah pipes. (2) Tobacco molasses for use with a water pipe, 
namely hookah pipes. (3) Water pipes, namely hookah pipes and 
water pipe accessories, namely hookah hoses and hookah 
vases. Used in CANADA since December 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Mélasse à base de plantes pour 
utilisation avec une pipe à eau, nommément houka. (2) Mélasse 
à base de tabac pour utilisation avec une pipe à eau, 
nommément houka. (3) Pipes à eau, nommément houkas et 
accessoires de pipes à eau, nommément tuyaux et réservoirs 
pour houkas. Employée au CANADA depuis décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,563,044. 2012/02/07. G.I.T, portes et fenêtres Ltée., 8645, 
Boul. Langelier, Montréal, QUÉBEC H1P 2C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD 
TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 615, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B1K9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. les mots et lettres de la marque sont en rouge, le 
dessin des carreaux illustrant les vitres sont en jaune.

Le droit à l'usage exclusif des mots Le requérant se désiste à 
l'usage exclusif des mots 'portes et fenêtres' en dehors de la 
marque de commerce. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Fenêtres nommément: fenêtres fixes, à 
battant, à guillotine, coulissante, en saillie. Auvents, Portes 
nommément: portes battantes, coulissantes, portes d'acier, 
portes françaises et portes de garages. SERVICES: Installation 
et réparation de fenêtres et portes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2004 en liaison avec 
les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words and 
letters of the mark are red, the drawn squares representing the 
window panes are yellow.

The right to the exclusive use of the words The applicant 
disclaims the exclusive use of the words PORTES ET 
FENÊTRES apart from the trade-mark. is disclaimed apart from 
the trade-mark.

WARES: Windows, namely: fixed windows, casement windows, 
vertical sliding windows, sliding windows, bay windows. Awnings, 
doors, namely: swing doors, sliding doors, steel doors, French 
doors and garage doors. SERVICES: Installation and repair of 
windows and doors. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2004 on services. Used in CANADA since as early 
as January 30, 2004 on wares.
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1,563,134. 2012/02/08. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, New York 10012, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DOT MARC JACOBS
Le consentement de Marc Jacobs a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne ; 
cosmétiques ; savons à usage personnel, huiles essentielles 
pour utilisation dans la fabrication de parfums et pour usage 
personnel, déodorants à usage personnel ; gels, crèmes, laits, 
mousse, perles, sels pour le bain et la douche ; shampoings 
pour les cheveux ; crèmes et lotions pour les cheveux, le visage 
et le corps ; produits de maquillage, nommément : fonds de teint, 
rouges à lèvres, mascaras, crayons pour les lèvres, crayons 
pour les yeux, ombres à paupières, fards, poudres pour le visage 
et le corps, laques pour les ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Consent from Marc Jacobs is of record.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne; 
cosmetics; soaps for personal use, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes and for personal use, deodorants for 
personal use; gels, creams, milks, foam, pearls, bath and shower 
salts; hair shampoos; creams and lotions for the hair, face and 
body; make-up products, namely: foundation, lipstick, mascara, 
lip pencils, eye pencils, eyeshadow, highlighters, powders for the 
face and body, nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,144. 2012/02/08. Turn On Products Inc., 270 West 38th 
Street, 19th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

ABSOLUTELY FAMOUS
WARES: Clothing, namely, ladies' and girls' slacks, pants, tank 
tops, shorts, vests, jackets, blazers, blouses, t-shirts, dresses, 
skirts and coats; boys' slacks, pants, tank tops, shorts, vests, 
jackets, blazers, t-shirts and coats. Priority Filing Date: October 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/444704 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons sport, 
pantalons, débardeurs, shorts, gilets, vestes, blazers, 
chemisiers, tee-shirts, robes, jupes et manteaux pour femmes et 
fillettes; pantalons sport, pantalons, débardeurs, shorts, gilets, 
vestes, blazers, tee-shirts et manteaux pour garçons. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/444704 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,151. 2012/02/08. PMD International Pty Ltd., 76 Lincoln 
Road, Essendon VIC 3040, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Spare parts for chain saws. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange pour scies à chaîne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,175. 2012/02/08. Dominic Michael Moore, 11 St. Andres 
Court, Thornhill, ONTARIO L3T 2N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SMASHFEST
SERVICES: Fundraising services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,563,188. 2012/02/08. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NISSAN MARCH
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and structural 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,563,410. 2012/02/09. Cantina Valpolicella Negrar Societa' 
Cooperativa Agricola, Via Ca' Salgari, 2, Negrar (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LA CASETTA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
LA CASETTA is "the little house".

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2002 on wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on November 07, 2006 under No. 3052602 on 
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots italiens 
LA CASETTA est « the little house ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 novembre 2006 
sous le No. 3052602 en liaison avec les marchandises.

1,563,438. 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

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. 302010031773 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. 302010031773 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,457. 2012/02/09. Libro Credit Union Limited, 217 York St., 
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

share-the-money mortgage
SERVICES: Credit union, loan services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Coopérative d'épargne et de crédit, services de 
prêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,563,459. 2012/02/09. 2313336 Ontario Inc., 8450 Lawson 
Road, Unit #2, Milton, ONTARIO L9T 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

DRIVING TO BE # ONE
SERVICES: Freight transportation by truck. Used in CANADA 
since April 2010 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 203 October 17, 2012

1,563,464. 2012/02/09. 2313336 Ontario Inc., 8450 Lawson 
Road, Unit #2, Milton, ONTARIO L9T 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

ONE
SERVICES: Freight transportation by truck. Used in CANADA 
since June 2005 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les services.

1,563,485. 2012/02/09. Big Chief Meat Snacks Inc., 3900 - 52nd 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T3J 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Indian 
head is contoured in black and filled with the colour orange 
(Pantone PMS151)*. The feather headdress is contoured in 
black with some of the feathers being filled with the colour 
orange (Pantone PMS151)* and decorated with the colour red 
(Pantone PMS207)*. The background behind the Indian head is 
the colour purple (Pantone PMS2597)*. The words "Big Chief" 
are colour red (Pantone PMS207)*, surrounded by colour white 
and contoured in black. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Beef jerky strips. (2) Beef stick snacks, in flavoured 
and unflavoured formats. (3) Cheese-filled beef stick snack. 
Used in CANADA since at least July 31, 2011 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête de l'Amérindien est orange (Pantone* 
PMS151) et bordée de noir. Le contour de la coiffure de plumes 
est noir, l'intérieur de certaines plumes est orange (Pantone* 
PMS151) et certaines plumes sont décorées de rouge (Pantone* 
PMS207). L'arrière-plan de la tête est violet (Pantone* 
PMS2597). Les mots BIG CHIEF sont rouges (Pantone* 

PMS207), entourés de blanc et bordés de noir. *Pantone est une 
marque déposée.

MARCHANDISES: (1) Lanières de charqui de boeuf. (2) 
Grignotines au boeuf en bâtonnet, aromatisées ou non. (3) 
Grignotines au boeuf en bâtonnet farcies de fromage. Employée
au CANADA depuis au moins 31 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,563,489. 2012/02/09. Big Chief Meat Snacks Inc., 3900 - 52nd 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T3J 3X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Indian 
head is contoured in black and filled with the colour orange 
(Pantone PMS151)*. The feather headdress is contoured in 
black with some of the feathers being filled with the colour 
orange (Pantone PMS151)* and decorated with the colour red 
(Pantone PMS207)*. The background behind the Indian head is 
the colour purple (Pantone PMS2597)*. *PANTONE is a 
registered trade-mark

WARES: (1) Beef jerky strips. (2) Beef stick snacks, in flavoured 
and unflavoured formats. (3) Cheese-filled beef stick snack. 
Used in CANADA since at least July 31, 2011 on wares (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La tête de l'Amérindien est orange (Pantone* 
PMS151) et bordée de noir. Le contour de la coiffure de plumes 
est noir, l'intérieur de certaines plumes est orange (Pantone* 
PMS151) et certaines plumes sont décorées de rouge (Pantone* 
PMS207). L'arrière-plan de la tête est violet (Pantone* 
PMS2597). *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Lanières de charqui de boeuf. (2) 
Grignotines au boeuf en bâtonnet, aromatisées ou non. (3) 
Grignotines au boeuf en bâtonnet farcies de fromage. Employée
au CANADA depuis au moins 31 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 204 October 17, 2012

1,563,503. 2012/02/09. Zazubean Organic Chocolates Ltd, 111-
1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

SMACK
WARES: Chocolate; chocolate bars; Chocolate truffles; 
Chocolate covered fruit and nuts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat; truffes en 
chocolat; fruits et noix enrobés de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,528. 2012/02/10. Stiebel Eltron, Inc., 242 Suffolk Street, 
Holyoke, Massachusetts 01040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ACCELERA
WARES: Water Heaters. Used in CANADA since July 01, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. Employée au CANADA depuis 
01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,563,532. 2012/02/10. Carruthers Nicol Insurance Inc., 985 2nd 
Avenue East, Owen Sound, ONTARIO N4K 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

your lifestyle. trusted
SERVICES: Insurance services, insurance agencies, insurance 
brokerage. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,563,534. 2012/02/10. Carruthers Nicol Insurance Inc., 985 2nd 
Avenue East, Owen Sound, ONTARIO N4K 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SERVICES: Insurance services, insurance agencies, insurance 
brokerage. Proposed Use in CANADA on services.

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

1,563,536. 2012/02/10. Lindvest Properties Limited, 215 - 3625 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3K 1N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: Real estate services, namely the sale of 
condominiums. Used in CANADA since December 31, 2007 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément vente de 
condominiums. Employée au CANADA depuis 31 décembre 
2007 en liaison avec les services.

1,563,560. 2012/02/10. Webroot Software, Inc., 385 Interlocken 
Crescent, Suite 800, Broomfield, Colorado, 80021, 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

WEBROOT SECUREANYWHERE
WARES: Computer software for protecting and securing the 
integrity of computing devices and network systems. Priority
Filing Date: August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/395,835 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour protéger et assurer l'intégrité 
des appareils informatiques et des systèmes réseau. Date de 
priorité de production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,835 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,561. 2012/02/10. Webroot Software, Inc., 385 Interlocken 
Crescent, Suite 800, Broomfield, Colorado, 80021, 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

WEBROOT SECUREANYWHERE
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for protecting and securing the integrity 
of computing devices and network systems. Priority Filing Date: 
August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/395,413 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 pour la protection et la sécurisation de 
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l'intégrité d'appareils informatiques et de systèmes réseau. Date
de priorité de production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,413 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,563,564. 2012/02/10. Webroot Software, Inc., 385 Interlocken 
Crescent, Suite 800, Broomfield, Colorado, 80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term WEBROOT in light and dark green stylized 
letters above the term SECUREANYWHERE in light and dark 
green stylized letters, placed to the right of a design containing 
interlocking light and dark green squares and lines 
superimposed on a globe.

WARES: Computer software for protecting and securing the 
integrity of computing devices and network systems. Priority
Filing Date: August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/395,815 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du terme WEBROOT 
écrit en lettres stylisées vert clair et vert foncé au-dessus du 
terme SECUREANYWHERE écrit en lettres stylisées vert clair et 
vert foncé, situé à droite du dessin composé de carrés vert clair 
et vert foncé qui s'emboîtent et de lignes superposées sur un 
globe.

MARCHANDISES: Logiciels pour protéger et assurer l'intégrité 
des appareils informatiques et des systèmes réseau. Date de 
priorité de production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,815 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,569. 2012/02/10. Webroot Software, Inc., 385 Interlocken 
Crescent, Suite 800, Broomfield, Colorado, 80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the term WEBROOT in light and dark green stylized 
letters above the term SECUREANYWHERE in light and dark 
green stylized letters, placed to the right of a design containing 
interlocking light and dark green squares and lines 
superimposed on a globe.

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for protecting and securing the integrity 
of computing devices and network systems. Priority Filing Date: 
August 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/395,822 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. La marque est constituée du terme WEBROOT 
écrit en lettres stylisées vert clair et vert foncé au-dessus du 
terme SECUREANYWHERE écrit en lettres stylisées vert clair et 
vert foncé, situé à droite du dessin composé de carrés vert clair 
et vert foncé qui s'emboîtent et de lignes superposées sur un 
globe.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la protection et la sécurisation de 
l'intégrité d'appareils informatiques et de systèmes réseau. Date
de priorité de production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/395,822 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,563,630. 2012/02/10. WowWee Group Limited, Unit 301-C 
Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ELITE COMMANDAR
WARES: Computer application software for mobile phones and 
portable media players, namely, software for playing augmented 
reality games, and software for playing augmented reality games 
in conjunction with toy weapons and controllers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour les téléphones 
mobiles et les lecteurs multimédias de poche, nommément 
logiciels pour jouer à des jeux de réalité augmentée et logiciels 
pour jouer à des jeux de réalité augmentée conjointement avec 
des armes jouets et des manettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,636. 2012/02/10. CGBS International SA, Rue Bellot 3, 
1206 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES:  crème hydratante; masque de beauté 
hydratant; produits cosmétiques pour hydrater la peau. Date de 
priorité de production: 17 août 2011, pays: SUISSE, demande 
no: 625059 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 août 2011 sous le No. 
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625059 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Moisturizing creams; moisturizing face masks; 
cosmetic products used to moisturize skin. Priority Filing Date: 
August 17, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
625059 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 17, 2011 under No. 625059 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,563,640. 2012/02/10. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Ste. 3200, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

COORS LIGHT ICED T
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,563,641. 2012/02/10. Coors Brewing Company, 1225 17th 
Street, Ste. 3200, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,563,710. 2012/02/10. Kindly Eggs Co., Ltd., a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C., 1F., No. 65, San 
Fuh St., San Kuay Village, Jeou Ru Hsiang, Ping Tung Hsien, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

The English transliteration of the Chinese characters appearing 
in the mark are quan, qiu, fa. Quan translates as maintain, keep 
whole or intact. Qiu translates as ball, sphere, globe, round. Fa 
translates as issue, dispatch, send out, emit.

WARES: Preserved eggs, eggs, egg powders, duck eggs, salted 
duck eggs, quail eggs, bird eggs not for hatching. Used in 
CANADA since May 20, 2010 on wares.

La translittération des caractères chinois de la marque de 
commerce est « quan, qiu, fa ». La traduction anglaise du mot « 
quan » est « maintain, keep whole or intact ». La traduction 
anglaise du mot « qiu » est « ball, sphere, globe, round ». La 
traduction anglaise du mot « fa » est « issue, dispatch, send out, 
emit ».

MARCHANDISES: Oeufs en conserve, oeufs, poudres d'oeufs, 
oeufs de canard, oeufs de canard salés, oeufs de caille, oeufs 
d'oiseau non conçus pour l'incubation. Employée au CANADA 
depuis 20 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,563,756. 2012/02/06. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

QUICKPROOF
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history data on motor 
vehicles throughout Canada. (2) Electronic searching of various 
databases for the purpose of compiling vehicle history reports on 
motor vehicles throughout Canada. Used in CANADA since at 
least as early as December 13, 2011 on services.

SERVICES: (1) Compilation de données historiques sur les 
véhicules automobiles du Canada. (2) Recherche électronique 
dans différentes bases de données pour compiler des rapports 
sur l'historique des véhicules automobiles du Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
décembre 2011 en liaison avec les services.
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1,563,760. 2012/02/08. Bulova Watch Company Limited, 39 
Case bridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

BULOVA  ACCUTRON CALIBRATOR
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,563,761. 2012/02/08. Bulova Watch Company Limited, 39 
Case bridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

EFAS
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,563,769. 2012/02/13. GoGeo Inc., 69 John Street South, Suite 
304, Hamilton, ONTARIO L8N 2B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

GOGEO
WARES: Geothermal heat pumps and solar heating panels. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of, and 
consultation in respect of, ground source heating and cooling 
systems; Installation, repair and maintenance of, and 
consultation in respect of, solar heating panels. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes à chaleur géothermique et 
panneaux de chauffage solaire. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien, ainsi que services de conseil, 
relativement aux systèmes de chauffage et de refroidissement 
géothermique; installation, réparation et entretien, ainsi que 
services de conseil, relativement aux panneaux de chauffage 
solaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,907. 2012/02/13. COVENANT PLANNING GROUP INC., 
20385 64TH AVE., LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5

COVENANT CAPITAL MANAGEMENT
WARES: Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, financial investment plans, financial 
statements, coaching and mentoring worksheets in the field of 

financial investment and wealth management, posters, signs, 
calendars and directories. SERVICES: (1) Financial portfolio 
management; Investment management; Investment Fund 
Management; Exempt Market Dealer, namely, buying and selling 
securities on the exempt securities market; Wealth management 
services. (2) Consulting, services in the fields of wealth 
management, and philanthropy; Consulting services in the field 
of holistic stewardship, namely, an integrated philosophy 
incorporating wealth management, financial and estate planning, 
entrepreneurship and philanthropy. (3) Operating a website 
providing information in the fields of wealth and investment 
management, family business and succession planning, financial 
planning, estate planning, tax planning, philanthropic planning, 
and holistic stewardship planning. (4) Educational services, 
namely, training sessions in the fields of financial investment, 
wealth management, and philanthropy, al l  based on biblical 
morals and principles. (5) Providing print advertising space for 
the products and services of others. (6) Providing online 
advertising space for the products and services of others. Used
in CANADA since June 18, 2004 on wares and on services (1), 
(2), (4); July 01, 2004 on services (3); October 19, 2010 on 
services (5); February 01, 2012 on services (6).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, plans 
d'investissement, états financiers, feuilles de travail pour 
coaching et mentorat dans les domaines des investissements et 
de la gestion de patrimoine, affiches, enseignes, calendriers et 
répertoires. SERVICES: (1) Gestion de portefeuilles; gestion de 
placements; gestion de fonds de placement; courtage (marchés 
non réglementés), nommément achat et vente de valeurs 
mobilières sur les marchés non réglementés des valeurs 
mobilières; services de gestion de patrimoine. (2) Conseils, 
services dans les domaines de la gestion de patrimoine et de la 
philanthropie; services de conseil dans le domaine de 
l'intendance holistique, nommément philosophie d'ensemble 
intégrant la gestion de patrimoine, la planification financière et 
successorale, l'entrepreneuriat et la philanthropie. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion du patrimoine et des placements, des entreprises 
familiales et de la planification de la relève, de la planification 
financière, de la planification successorale, de la planification 
fiscale, de la planification de legs de bienfaisance et de la 
planification de l'intendance holistique. (4) Services éducatifs, 
nommément séances de formation dans les domaines des 
investissements, de la gestion de patrimoine et de la 
philanthropie, tous fondés sur le code moral et les principes de la 
Bible. (5) Offre d'espace publicitaire imprimé pour les produits et 
les services de tiers. (6) Offre d'espace publicitaire en ligne pour 
les produits et les services de tiers. Employée au CANADA 
depuis 18 juin 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1), (2), (4); 01 juillet 2004 en liaison 
avec les services (3); 19 octobre 2010 en liaison avec les 
services (5); 01 février 2012 en liaison avec les services (6).

1,563,918. 2012/02/13. Assa Abloy AB, Klarabergsviadukten 90, 
SE-111 64, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUALITY
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WARES: Electronic devices, namely, integrated circuit cards, 
smart cards, PDA's, mobile phones, smart phones, electronic 
card reader/writers, locks, relays, electronic switches, doors, 
turnstiles and gates, a l l  capable of machine to machine 
communication with other such devices in various combinations 
thereof, such machine to machine communication means 
including wireless, RF, RFID, NFC, electromagnetic, magnetic, 
light, infrared or sound, said electronic devices used for direct, 
local, and remote authorization allowing physical and logical 
access to doors, secured areas, parking lots, computers, 
computer resources, programs, applications, networks, time-
clocks, appliances, motors, power supplies, switches, 
transducers, microprocessors and other electronic devices 
requiring an electrical or electromechanical authorization for 
access. Priority Filing Date: September 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/414,656 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément cartes 
à circuits intégrés, cartes à puce, ANP, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, lecteurs et graveurs de cartes 
électroniques, verrous, relais, commutateurs électroniques, 
portes, tourniquets et barrières, tous ayant une capacité de 
communication entre appareils semblables, dans diverses 
combinaisons, ces moyens de communication comprenant des 
appareils sans fil, RF, RFID, NFC, électromagnétiques, 
magnétiques, lumineux, à infrarouges ou sonores, les dispositifs 
électroniques susmentionnés étant utilisés pour autoriser 
directement, localement ou à distance l'accès physique et 
logique à des portes, des endroits protégés, des parcs de 
stationnement, des ordinateurs, des ressources informatiques, 
des programmes, des applications, des réseaux, des horloges 
de pointage, des appareils, des moteurs, des blocs 
d'alimentation, des commutateurs, des transducteurs, des 
microprocesseurs et d'autres dispositifs électroniques auxquels
l'accès est conditionnel à une autorisation électrique ou 
électromécanique. Date de priorité de production: 02 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/414,656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,920. 2012/02/13. PayPal, Inc., 2211 North First Street, 
San Jose, California 95131, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
white, dark blue, and light blue are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the wording PAYPAL HERE 
contained inside three triangles superimposed over each other, 
with the innermost triangle appearing in white, the inner triangle 
appearing in dark blue and the outermost triangle appearing in 
light blue.  The term PAYPAL appears in white inside the inner 
dark blue triangle, and the term HERE appears in dark blue 
inside the white triangle.

WARES: Computer software for processing electronic payments; 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer networks. 
SERVICES: Financial services, namely, credit card and debit 
card transaction processing services; clearing and reconciling 
transactions via global communications networks; electronic 
payment processing services; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for processing electronic payments; 
providing temporary use of on-line non-downloadable 
authentication software for controlling access to and 
communications with computers and computer networks. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85515765 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le bleu foncé et le bleu pâle sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots PAYPAL HERE à l'intérieur de trois 
triangles superposés. Le plus petit triangle est blanc et se trouve 
à l'intérieur d'un triangle plus grand bleu foncé. Le plus grand 
triangle est bleu pâle et comprend les deux autres. Le mot 
PAYPAL est blanc et se trouve à l'intérieur du triangle bleu 
foncé. Le mot HERE, qui est à l'intérieur du plus petit triangle, 
est bleu foncé.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des paiements 
électroniques; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès 
aux ordinateurs et la communication avec les ordinateurs et les 
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réseaux informatiques. SERVICES: Services financiers, 
nommément services de traitement d'opérations par cartes de 
débit et par carte de crédit; compensation et rapprochement de 
transactions par des réseaux de communication mondiaux; 
services de paiement électronique; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour contrôler l'accès aux 
ordinateurs et la communication avec les ordinateurs et les 
réseaux informatiques. Date de priorité de production: 13 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85515765 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,923. 2012/02/13. Zencoder, Inc., 149 9th Street, Suite 
300, San Francisco, California, 94103, 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

ZENCODER
SERVICES: Encoding of audio and video works; re-formatting 
video works for use in multiple formats; video thumbnailing. 
Used in CANADA since at least as early as April 14, 2009 on 
services. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/404,185 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Codage d'oeuvres audio et vidéo; reformatage 
d'oeuvres vidéo pour utilisation dans divers formats; 
miniaturisation d'oeuvres vidéo. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 14 avril 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 22 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404,185 en liaison 
avec le même genre de services.

1,564,047. 2012/02/14. New Age Foods, LLC, a Texas 
corporation, 18602 Windcliffe, San Antonio, Texas 78259, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NEW AGE ALL NATURALS
WARES: Food products, namely, macaroni & cheese, spaghetti 
& meat balls, teriyaki chicken with rice, cheesy chicken with rice, 
chicken alfredo with spirals, and cheesy macaroni with beef. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
macaronis au fromage, spaghettis avec boulettes de viande, 
poulet teriyaki avec riz, gratin de poulet avec riz, poulet Alfredo 
avec fusillis et macaronis au fromage avec boeuf. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,051. 2012/02/14. Neal Brothers Inc., 160 Pennsylvania 
Avenue, Unit 8, Concord, ONTARIO L4K 4A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Croutons, tortilla chips, salsa, pasta sauce, pretzels, 
popcorn, kettle corn, salad dressing, cornmeal-based snack 
food, cheese puffs, gluten free cheese puffs, cheese twists, 
gluten free cheese twists. Used in CANADA since at least as 
early as February 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Croûtons, croustilles de maïs, salsa, sauce 
pour pâtes alimentaires, bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté sucré, 
sauce à salade, grignotines à base de semoule de maïs, 
bouchées gonflées au fromage, bouchées gonflées au fromage 
sans gluten, torsades au fromage, torsades au fromage sans 
gluten. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,564,057. 2012/02/14. 5498326 Manitoba Ltd. dba Western 
Environmental Canada, 101-251 Saulteaux Crescent, Winnipeg, 
MANITOBA R3J 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Metal tanks for the storage and transport of fuels. 
Used in CANADA since October 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs métalliques pour le stockage et le 
transport de carburants. . Employée au CANADA depuis 28 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 210 October 17, 2012

1,564,060. 2012/02/14. 5498326 Manitoba Ltd. dba Western 
Environmental Canada, 101-251 Saulteaux Crescent, Winnipeg, 
MANITOBA R3J 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Metal tanks for the storage of fuels. Used in CANADA 
since October 13, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs métalliques pour l'entreposage 
de carburants. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,564,080. 2012/02/14. INCOM Manufacturing Group Ltd., 1259 
Sandhill Drive, Ancaster, ONTARIO L9G 4V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Self-adhesive tape. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,564,162. 2012/02/09. Conrad Guy Zurini, 325 Winterberry 
Road, Hamilton, ONTARIO L8J 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate agent 
services. (3) Real estate agencies. (4) Real estate brokerage. (5) 
Real estate management. (6) Real estate syndication. (7) Real 
estate consulting services, namely investment, development, 

and marketing. (8) Leasing of real estate. (9) Financial valuation 
of real estate. (10) Arranging and conducting real estate 
conferences. (11) Land Development. Used in CANADA since 
July 2011 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services d'agent 
immobilier. (3) Agences immobilières. (4) Courtage immobilier. 
(5) Gestion immobilière. (6) Syndication immobilière. (7) 
Services de conseil en immobilier, nommément investissement, 
développement et marketing. (8) Crédit-bail immobilier. (9) 
Évaluation financière de biens immobiliers. (10) Organisation et 
tenue de conférences sur l'immobilier. (11) Aménagement de 
terrains. Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison 
avec les services.

1,564,163. 2012/02/09. Conrad Guy Zurini, 325 Winterberry 
Road, Hamilton, ONTARIO L8J 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

HOW DO YOU WANT TO LIVE?
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate agent 
services. (3) Real estate agencies. (4) Real estate brokerage. (5) 
Real estate management. (6) Real estate syndication. (7) Real 
estate consulting services, namely investment, development, 
and marketing. (8) Leasing of real estate. (9) Financial valuation 
of real estate. (10) Arranging and conducting real estate 
conferences. (11) Land Development. Used in CANADA since 
February 2002 on services.

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services d'agent 
immobilier. (3) Agences immobilières. (4) Courtage immobilier. 
(5) Gestion immobilière. (6) Syndication immobilière. (7) 
Services de conseil en immobilier, nommément investissement, 
développement et marketing. (8) Crédit-bail immobilier. (9) 
Évaluation financière de biens immobiliers. (10) Organisation et 
tenue de conférences sur l'immobilier. (11) Aménagement de 
terrains. Employée au CANADA depuis février 2002 en liaison 
avec les services.

1,564,164. 2012/02/09. Breathing Color, Inc., 1221 East Dyer 
Road, Suite 150, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

BREATHING COLOR
SERVICES: Digital reproduction of art and photographs. Used in 
CANADA since at least as early as January 04, 2005 on 
services.

SERVICES: Reproduction numérique d'oeuvres d'art et de 
photos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,564,167. 2012/02/10. Grand Slam Property Buyers Inc., 50 
Crown Street, Suite 202, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 
2X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

GRAND SLAM PROPERTY BUYERS
SERVICES: Real estate investment services, namely the 
purchase and sale of residential and commercial real property. 
Used in CANADA since at least as early as March 10, 2010 on 
services.

SERVICES: Services d'investissement immobilier, nommément 
achat et vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
mars 2010 en liaison avec les services.

1,564,168. 2012/02/10. Grand Slam Property Buyers Inc., 50 
Crown Street, Suite 202, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 
2X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: Real estate investment services, namely the 
purchase and sale of residential and commercial real property. 
Used in CANADA since at least as early as March 10, 2010 on 
services.

SERVICES: Services d'investissement immobilier, nommément 
achat et vente de biens immobiliers résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
mars 2010 en liaison avec les services.

1,564,201. 2012/02/15. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie 
Highway, Louisville, KY 40210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHAMBORD
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,564,266. 2012/02/15. General Mills Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GOLDEN GRAHAMS CRUNCH
WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food and ingredient for making other 
foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,288. 2012/02/15. Gaia Water Ltd., 2977 Lakewood Pl., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Fertilizer; soil conditioner. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Engrais; amendement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,289. 2012/02/15. Gaia Water Ltd., 2977 Lakewood Pl., 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WARES: Mossicide, herbicide. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: « Mossicide », herbicide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,321. 2012/02/15. VISION PRODUCTS INC., 30 BEEHIVE 
DR., BOLTON, ONTARIO L7E 2T3

DIABETIC RX
WARES: (1) Socks, stockings and leggings. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, instruction sheets for 
socks, stockings and leggings, posters and directories. (3) 
Promotional items, namely, stickers, pens, sport water bottles 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
socks, stockings and leggings. (2) Operating a website providing 
information in the field of socks, stockings and leggings that are 
designed to minimize the restriction of blood-flow in the feet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaussettes, bas et jambières. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
feuillets d'instructions pour chaussettes, bas et jambières, 
affiches et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
autocollants, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de chaussettes, bas 
et jambières. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des chaussettes, bas et jambières conçus pour réduire 
les problèmes d'insuffisance du débit sanguin dans les pieds. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,325. 2012/02/15. Lorraine M. Fleck, c/o 225 
Commissioners Street, Suite 203, Toronto, ONTARIO M4M 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORRAINE MAY FLECK, (Hoffer Adler LLP), #300-425 
University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1T6

SPIRIT OF THE LAW
WARES: (1) Electronic legal publications. (2) Legal publications. 
(3) Government relations publications. (4) Government lobbying 
publications. SERVICES: (1) Legal services. (2) Providing 
information concerning legal affairs. (3) Government relations 
services. (4) Government lobby services. (5) Government lobby 
support services. (6) Providing legal information. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications juridiques électroniques. (2) 
Publications juridiques. (3) Publications sur les relations 
gouvernementales. (4) Publications sur la pression auprès du 
gouvernement. SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Diffusion 
d'information de nature juridique. (3) Services de relations 
gouvernementales. (4) Services de pression auprès du 
gouvernement. (5) Services d'aide concernant la pression 
auprès du gouvernement. (6) Diffusion d'information juridique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,564,358. 2012/02/15. Rob Devincentis cob as Milton Icehawks 
Jr. A Hockey Club, C/O Baycon Construction, 85 Lancing Drive, 
Unit J, Hamilton, ONTARIO L8W 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
T-shirts, sweaters, vests, hockey jerseys, sweatshirts, outerwear, 
namely jackets, scarves, gloves; headwear, namely caps, 
toques; souvenir items, namely key chains, flags, pennants, 
stickers, lapel pins, posters, trading cards, paper weights, mini 
hockey sticks, pens; jewellery, namely pins, buttons, rings; 
ornamental items, namely plaques, trophies; glasswear, namely 
cups, mugs, drinking and decorative glasses; printed 
publications and materials, namely instructional books, 
newsletters, brochures, programs in the field of ice hockey, 
calendars, sports books; water bottles; carrying bags, sports 
bags; hockey equipment, namely hockey sticks, pucks, puck 
holders; stationary, namely letterhead, business cards, binders, 
all of the above used in connection with the sport of hockey or 
the promotion of the sport of hockey. SERVICES: Sporting 
services, namely development, organization and operation of an 
organized hockey program and team for minors and young 
adults; entertainment services namely development, organization 
and operation of an organized hockey program and team for 
minors and young adults; educational services, development and 
offering of instruction and training in the field of ice hockey and 
ice hockey coaching, development and offering of clinics, 
seminars and courses relating to ice hockey and ice hockey 
coaching;(2) online services, namely the operation of a website 
providing information about ice hockey. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2003 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails, gilets, 
chandails de hockey, pulls d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, foulards, gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, tuques; souvenirs, nommément 
chaînes porte-clés, drapeaux, fanions, autocollants, épinglettes, 
affiches, cartes à collectionner, presse-papiers, bâtons de 
hockey miniatures, stylos; bijoux, nommément épinglettes, 
macarons, bagues; articles ornementaux, nommément plaques, 
trophées; articles en verre, nommément tasses, grandes tasses, 
verres à boire et verres décoratifs; publications et matériel 
imprimés, nommément manuels, bulletins d'information, 
brochures, programmes dans le domaine du hockey sur glace, 
calendriers, livres sur les sports; gourdes; sacs de transport, 
sacs de sport; équipement de hockey, nommément bâtons de 



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 213 October 17, 2012

hockey, rondelles, porte-rondelles; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, reliures, 
tout ce qui précède étant lié au hockey ou à la promotion du 
hockey. SERVICES: Services sportifs, nommément élaboration, 
organisation et exploitation d'un programme et d'une équipe de 
hockey organisé pour les mineurs et les jeunes adultes; services 
de divertissement, nommément élaboration, organisation et 
exploitation d'un programme et d'une équipe de hockey organisé 
pour les mineurs et les jeunes adultes; services éducatifs, 
élaboration et offre d'enseignement et de formation dans les 
domaines du hockey sur glace et de l'entraînement au hockey 
sur glace, élaboration et offre de stages, de conférences et de 
cours ayant trait au hockey sur glace et à l'entraînement au 
hockey sur glace; (2) services en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web d'information sur le hockey sur glace. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,366. 2012/02/15. StrataGen, Inc., 575 N. Dairy Ashford, 
Suite 300, Houston, Texas 77079, 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

FRACPRO
WARES: Computer programs for use in hydraulic fracturing 
simulation for use in the natural gas, oil, chemical and refining 
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
30, 1996 under No. 1971352 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
simulation de la fracturation hydraulique pour les industries du 
gaz naturel, du pétrole, des produits chimiques et du raffinage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 avril 1996 sous le No. 1971352 en liaison 
avec les marchandises.

1,564,367. 2012/02/15. Geometrix Rail Logistics Inc., Suite 145, 
6815 - 8 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GEOMETRIX
SERVICES: Providing an Internet based software program that 
gives users access to logistics services, namely, arranging, 
scheduling and monitoring the transportation and shipment of 
freight. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme Internet qui permet aux 
utilisateurs l'accès à des services de logistique, nommément à 
l'organisation, à la planification et au suivi du transport et de 
l'expédition de marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,564,369. 2012/02/15. Geometrix Rail Logistics Inc., Suite 145, 
6815 - 8 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Providing an Internet based software program that 
gives users access to logistics services, namely, arranging, 
scheduling and monitoring the transportation and shipment of 
freight. Used in CANADA since at least as early as February 15, 
2012 on services.

SERVICES: Offre d'un programme Internet qui permet aux 
utilisateurs l'accès à des services de logistique, nommément à 
l'organisation, à la planification et au suivi du transport et de 
l'expédition de marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 février 2012 en liaison avec les 
services.

1,564,371. 2012/02/15. Geometrix Rail Logistics Inc., Suite 145, 
6815 - 8 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 7H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GEOMETRIX RAIL LOGISTICS
SERVICES: Providing an Internet based software program that 
gives users access to logistics services, namely, arranging, 
scheduling and monitoring the transportation and shipment of 
freight. Used in CANADA since at least as early as February 15, 
2012 on services.

SERVICES: Offre d'un programme Internet qui permet aux 
utilisateurs l'accès à des services de logistique, nommément à 
l'organisation, à la planification et au suivi du transport et de 
l'expédition de marchandises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 février 2012 en liaison avec les 
services.
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1,564,380. 2012/02/15. Xiangtan Electric Manufacturing Group 
Co., Ltd., No. 302, St. XiaShesi, District Yuetang, Xiangtan City, 
Hunan, ZIP code 411101, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue, 18F CanWest Global Place, Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Mineworking machines namely cutter loaders, coal 
cutting machines, oil well pumping machines, well drilling 
machines, rock drilling machine, mine borers;Elevators; hydraulic 
engines and motors for industrial machinery; Wind turbines; 
Electric generators; Electric power generators; Generators for 
industrial machinery; propulsion mechanisms for industrial 
machinery, namely motors and engines; Electric motors for 
machines; Infusion pumps; Rotary pumps. (2) Lift operating 
apparatus, namely elevators and cranes; Electrical industrial 
controls for conveyor systems in underground mines; Turnstiles; 
Electrical control systems for heating and air conditioning 
systems; Current converters; Electrical converters; Electric wires; 
Electric cables; General purpose solar batteries, solar batteries 
for watches, cameras; Plates for batteries; Semiconductor 
wafers; Silicon wafers. (3) Locomotives; Motor vehicle engines; 
Vehicles for locomotion by land, air and/or water, namely, 
automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, buses, trains, 
locomotives, aeroplanes, boats and ships; Buses; Rail cars; 
Railway cars; Electric vehicles, namely automobiles and trucks; 
Automobiles; Motor vehicles, namely, automobiles, cars, trucks, 
buses, vans, travel trailers, tractor trailers, military vehicles; 
aerial conveyors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines d'exploitation minière, 
nommément haveuses-chargeuses, haveuses, machines de 
pompage pour puits de pétrole, machines de forage de puits, 
machines de forage du roc, foreuses minières; ascenseurs; 
moteurs hydrauliques pour machinerie industrielle; turbines
éoliennes; génératrices; générateurs d'électricité; génératrices 
pour machinerie industrielle; mécanismes de propulsion pour 
machinerie industrielle, nommément moteurs; moteurs 
électriques pour machines; pompes à perfusion; pompes 
rotatives. (2) Appareils élévateurs, nommément élévateurs et 
grues; commandes industrielles électriques pour systèmes de 
convoyeurs de mines souterraines; tourniquets; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de 

climatisation; convertisseurs de courant; convertisseurs 
électriques; fils électriques; câbles électriques; piles et batteries 
solaires à usage général, piles et batteries solaires pour 
montres, appareils photo et caméras; plaques d'accumulateurs; 
semi-conducteurs étagés; plaquettes de silicium. (3) 
Locomotives; moteurs de véhicules automobiles; véhicules de 
transport par voie terrestre, aérienne et/ou maritime, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules 
utilitaires sport, autobus, trains, locomotives, avions, bateaux et 
navires; autobus; wagons; voitures (transport par rail); véhicules 
électriques, nommément automobiles et camions; automobiles; 
véhicules automobiles, nommément automobiles, voitures, 
camions, autobus, fourgons, caravanes classiques, semi-
remorques, véhicules militaires; transporteurs aériens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,391. 2012/02/16. Element Financial Corporation, 41 
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

ELEMENT CAPITAL
SERVICES: Secured and unsecured equipment financing, lease-
purchase financing, lease-purchase loans, leveraged leases and 
loans, financing (lease-purchase) and other financing services to 
corporations and businesses namely operating and financing 
licenses, sale/lease backs, lease portfolio acquisitions, 
conditional sales contracts and chattel mortgages, for the lease, 
sale, purchase and repair of equipment. Used in CANADA since 
at least as early as January 30, 2012 on services.

SERVICES: Financement d'équipement garanti ou non, crédit-
bail, prêts pour location avec option d'achat, baux et prêts 
adossés, financement (crédit-bail) et autres services de 
financement aux sociétés et aux entreprises, nommément 
exploitation et financement de licences, cession-bail, acquisitions 
de portefeuilles de crédit-bail, contrats de vente conditionnelle et 
hypothèques mobilières, pour le crédit-bail, la vente, l'achat et la 
réparation d'équipement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,564,404. 2012/02/16. Citagenix inc., 1111, autoroute 
Chomedey, Bureau 200, Laval, QUEBEC H7W 5J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

BONTEMPI
WARES: Surgical, plastic-surgical, dental and veterinary 
instruments. Used in CANADA since 1992 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de chirurgie, instruments de 
chirurgie plastique, instruments dentaires et instruments 
vétérinaires. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison 
avec les marchandises.
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1,564,417. 2012/02/16. Couchbase, Inc., 2440 W. El Camino 
Real, Suite 101, Mountain View, California 94040, 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

COUCHSYNC
WARES: Computer software for the automatic synchronization 
of data between mobile devices, desktop computers, and server 
clusters in the datacenter or cloud infrastructure. Priority Filing 
Date: August 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/400,055 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la synchronisation 
automatique de données entre des appareils mobiles, des 
ordinateurs de bureau et des grappes de serveurs dans le centre 
de données ou l'infrastructure infonuagique. Date de priorité de 
production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/400,055 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,425. 2012/02/16. Element Financial Corporation, 41 
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

ELEMENT CREDIT
SERVICES: Secured and unsecured equipment financing, lease-
purchase financing, lease-purchase loans, leveraged leases and 
loans, financing (lease-purchase) and other financing services to 
consumers, corporations and businesses namely operating and 
financing licenses, sale/lease backs, lease portfolio acquisitions, 
conditional sales contracts and chattel mortgages, for the lease, 
sale, purchase and repair of equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Financement d'équipement garanti ou non, crédit-
bail, prêts pour location avec option d'achat, baux et prêts 
adossés, financement (crédit-bail) et autres services de 
financement aux consommateurs, aux sociétés et aux 
entreprises, nommément exploitation et financement de licences, 
cession-bail, acquisitions de portefeuilles de crédit-bail, contrats 
de vente conditionnelle et hypothèques mobilières, pour le 
crédit-bail, la vente, l'achat et la réparation d'équipement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,426. 2012/02/16. Mary Carol Dolivier, 3535 S. Prairie Ave., 
#4, Chicago, Illinois 60653, 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

FROZEN PEAZ
WARES: Heating and cooling packs filled with chemical 
substances that react when required to warm or cool the body; 
cold packs for cooling the body; heating packs for heating the 
body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sachets chauffants et refroidissants remplis 
de substances chimiques qui réagissent au besoin pour chauffer 
ou refroidir le corps; compresses froides pour rafraîchir le corps; 
sachets chauffants pour chauffer le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,427. 2012/02/16. Sensitech Inc., 800 Cummings Center, 
Beverly, Massachusetts 01915, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUEBEC, G1V0B9

SensiLogger
WARES: Wireless sensors and data loggers for stationary or 
fixed temperature monitoring to automatically measure and log 
time, temperature, humidity and other environment condition 
data. Priority Filing Date: September 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/414,055 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs sans fil et enregistreurs de 
données pour la surveillance de la température fixe afin de 
mesurer et de consigner automatiquement le temps, la 
température, l'humidité et d'autres données sur les conditions 
environnementales. Date de priorité de production: 02 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/414,055 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,430. 2012/02/16. The Glenglassaugh Distillery Company 
Limited, Glenglassaugh Distillery, Portsoy, Aberdeenshire, AB45 
2SQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GLENGLASSAUGH
WARES: Scotch whisky. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 02, 1970 under 
No. 957652 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Whisky écossais. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 02 avril 1970 sous le No. 957652 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,455. 2012/02/16. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ITUP
SERVICES: Educational services in the nature of providing 
training for sales force relating to the sale of household and 
kitchen products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir formation offerte à des 
équipes de vente sur la vente de produits ménagers et d'articles 
pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,564,456. 2012/02/16. Sigfds, LLC, 3795 Milan Street, San 
Diego, CA 92107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Mia Francesca Pizza
WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,457. 2012/02/16. Willamette LLC, 103 Foulk Road, Suite 
202, Wilmington, Delaware, 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SAMEPAGE
WARES: Downloadable software in the nature of mobile 
applications that generate customized book recommendations. 
Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/400,216 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
applications pour services mobiles qui produisent des 
recommandations de livres sur mesure. Date de priorité de 
production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/400,216 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,462. 2012/02/16. LiquiMedLock inc., 55 Springfield Way, 
Thornhill, ONTARIO L4J 5E5 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

LIQUIMEDLOCK
WARES: High-density Polyethylene Terephthalate (PET) bottles 
and closures. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Contenants et bouchons en 
polythéréphtalate d'éthylène (PTE) de haute densité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,564,468. 2012/02/16. LiquiMedLock inc., 55 Springfield Way, 
Thornhill, ONTARIO L4J 5E5 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

MEDLOCK
WARES: High-density Polyethylene Terephthalate (PET) bottles 
and closures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants et bouchons en 
polythéréphtalate d'éthylène (PTE) de haute densité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,528. 2012/02/16. Cordstrap B.V., Nobelstraat 1, 5807 GA 
Oostrum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DYNABLOCK
WARES: Fastening and securing straps used to prevent cargo 
from shifting and to prevent movement of goods during transit; 
metal buckles with a non-slip surface for use with a lashing strap 
for securing cargo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sangles de fixation et de sécurité utilisées 
pour empêcher le déplacement des chargements et le 
mouvement des produits pendant leur transport; boucles en 
métal avec revêtement antidérapant pour utilisation avec des 
sangles d'attache pour arrimer des chargements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,531. 2012/02/16. Cheminova Canada Incorporated, 22499 
Jefferies Rd., Unit No. C2, Kilworth, ONTARIO N0L 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GAUNTLET
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WARES: Herbicides and fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Herbicides et fongicides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,537. 2012/02/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

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

1,564,539. 2012/02/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,564,541. 2012/02/16. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

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

1,564,543. 2012/02/16. Gregory Palamarz, 15371 Knox Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LIFTBOY
WARES: Cargo trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,546. 2012/02/16. Allstar Marketing Group, LLC, 2 Skyline 
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRENDY TOP
WARES: Apparel, namely, a fabric band to cover the wearer's 
hips, backside, and belly. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bande de tissu pour 
couvrir les hanches, le dos et le ventre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,547. 2012/02/16. J. E. Dunn Construction Company, 1001
Locust, Kansas City, Missouri 64106, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SITE 10.01
WARES: Computer software for documenting the building 
process and facilities management, namely, software to manage 
a facility's contents, equipment, furniture, and infrastructure; 
Computer application software for mobile phones, portable 
media players, and handheld computers, namely, software for 
documenting the building process and to manage a facility's 
contents, equipment, furniture, and infrastructure. SERVICES:
Providing on-line, non-downloadable, Internet-based facilities 
management software for documenting the building process and 
to manage a facility's contents, equipment, furniture, and 
infrastructure. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/401,739 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 consignation du processus de 
construction et de gestion des installations, nommément logiciels 
de gestion du contenu, de l'équipement, du mobilier et de 
l'infrastructure des installations; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels de consignation du 
processus de construction et de gestion du contenu, de 
l'équipement, du mobilier et de l'infrastructure des installations. 
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SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de 
gestion des installations pour consigner le processus de 
construction et gérer le contenu, l'équipement, le mobilier et 
l'infrastructure des installations. Date de priorité de production: 
18 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/401,739 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,552. 2012/02/16. Calphalon Corporation, 3 Glenlake 
Parkway, 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

EASY SYSTEM
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,553. 2012/02/16. Kruger Products L.P., 1900 Minnesota 
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ROSAL
WARES: Bathroom tissue, facial tissue, paper napkins and 
paper wipes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
serviettes de table en papier et débarbouillettes en papier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,565. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PIZZAZZ GABOR
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; doll figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,567. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STORMER PHILLIPS
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; doll figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,569. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROXY PELLIGRINI
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; doll figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,571. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RIOT LLEWELYN
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; doll figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,572. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYNERGY
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; doll figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,573. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAPTURE ASHE
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; doll figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,574. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MINX KRUGER
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; doll figures. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée; figurines. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,564,576. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G.I. JOE RETALIATION
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in playing computer games; computer game 
software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, and pre-recorded cd-roms, 
a l l  featuring games, films, and music. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 

cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour jouer 
à des jeux informatiques; logiciels de jeu pour appareils de 
communication et téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques, disques compacts et CD-ROM 
préenregistrés de jeux, de films et de musique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,578. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G.I. JOE RETALIATION
WARES: Paper goods and printed matter, namely, comic books; 
picture books; interactive mystery story books; coloring books; 
fantasy adventure story books; books containing puzzles and 
games; printed instructional manuals, booklets and strategy 
guides for games; printed instructional manuals, booklets and 
strategy guides containing role-playing game scenarios; trading 
cards; posters; series of fiction books in the field of entertainment 
and science fiction; magazines dealing with role-playing 
adventure games; fantasy art posters; fantasy adventure novels 
and books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
livres de bandes dessinées; livres d'images; livres de romans à 
énigmes interactifs; livres à colorier; livres d'aventures 
fantastiques; livres de casse-tête et de jeux; manuels, livrets et 
guides de stratégie imprimés pour jeux; manuels, livrets et 
guides de stratégie imprimés contenant des scénarios de jeux de 
rôles; cartes à collectionner; affiches; série de livres de fiction 
dans les domaines du divertissement et de la science-fiction; 
magazines portant sur les jeux de rôles; affiches d'art 
fantaisistes; romans et livres d'aventure fantastiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,580. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G.I. JOE RETALIATION
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles; toy 
action figures; toy playsets and accessories for use in connection 
with toy action figures and toy vehicles; jigsaw puzzles; board 
games; parlor games; action skill games; card games; role-
playing games; trading card games; electronic hand-held games. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets; figurines d'action jouets; matériel de jeu et 
accessoires pour utilisation relativement à des figurines d'action 
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jouets et des véhicules jouets; casse-tête; jeux de plateau; jeux 
de société; jeux d'adresse; jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de 
cartes à collectionner; jeux de poche électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,582. 2012/02/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

G.I. JOE RETALIATION
SERVICES: Entertainment services, namely, an on-going 
animated television series; providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; production and distribution of motion pictures. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément une série 
télévisée mettant en scène des personnages animés; offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux informatiques en ligne 
interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; production et 
distribution de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,564,594. 2012/02/16. 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

WARES: Calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,596. 2012/02/16. 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

IN THE LOOP
WARES: Calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,598. 2012/02/16. 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

TROPICAL GETAWAY
WARES: Calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,604. 2012/02/16. Blue Ribbon Innovations Ltd., 71096-
7921 120th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 6P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Fish in sauce. (2) Smoked fish; seafood; game 
meat and game meat in sauce; vegetables and vegetables in 
sauce; chutney. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poisson en sauce. (2) Poisson fumé; 
poissons et fruits de mer; viande de gibier et viande de gibier en 
sauce; légumes et légumes en sauce; chutney. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,564,618. 2012/02/17. LyondellBasell Industries Holdings B.V., 
a legal entity, Weena 737 NL-3013 AM Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

AMAZING CHEMISTRY
SERVICES: Operation of a company, researching, 
manufacturing and producing basic chemicals and basic 
petrochemicals, solvents, chemical aromatic compounds for 
industrial use, catalysts, fuels, lubricants and refined petroleum 
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products. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise, recherche, fabrication 
et production de produits chimiques de base et de produits 
pétrochimiques de base, de solvants, de composés chimiques 
aromatiques à usage industriel, de catalyseurs, de combustibles, 
de lubrifiants et de produits pétroliers raffinés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,564,619. 2012/02/17. LyondellBasell Industries Holdings B.V., 
a legal entity, Weena 737 NL-3013 AM Rotterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FUELING THE POWER TO WIN
SERVICES: Operation of a company, researching, 
manufacturing and producing basic chemicals and basic 
petrochemicals, solvents, chemical aromatic compounds for 
industrial use, catalysts, fuels, lubricants and refined petroleum 
products. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise, recherche, fabrication 
et production de produits chimiques de base et de produits 
pétrochimiques de base, de solvants, de composés chimiques 
aromatiques à usage industriel, de catalyseurs, de combustibles, 
de lubrifiants et de produits pétroliers raffinés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,564,620. 2012/02/17. Sonoma Wine Company, a California 
Limited Liability Company, 9119 Graton Road, Graton, California 
95444, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SteamPunk
WARES: Wine, wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,564,621. 2012/02/17. S.D GLOBAL (L.L.C.), Registration No. 
1062541, Garhoud Hospital Building, Fourth, Floor, Garhoud, 
P.O. Box 36868, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

SERVICES: The operation of a restaurant and cafe; Restaurant 
services specializing in coffee and espresso beverages, but also 
serving sandwiches and breakfasts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et café; services de 
restaurant spécialisé dans la vente de café et d'expresso, mais 
qui sert également des sandwichs et des déjeuners. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,626. 2012/02/17. PETMATRIX LLC, 29 East Ninth Street, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DREAMCHIPS
WARES: Dog biscuits, edible dog treats, edible dog chews. 
Priority Filing Date: August 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85407339 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, 
gâteries à mâcher pour chiens. Date de priorité de production: 
25 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85407339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,627. 2012/02/17. Flaman Sales Ltd., Highway 16 & 71 St., 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PRO STOR
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WARES: Containers and bins for temporary stockpiling of 
agricultural commodities, namely, animal feed, seeds, grains and 
fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs et réservoirs pour le stockage 
temporaire de marchandises agricoles, nommément aliments 
pour animaux, graines, céréales et engrais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,629. 2012/02/17. Peartree Studio Inc., Box 31011, 
Bridgeland RPO, Calgary, ALBERTA T2E 9A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HANDMADE STEP-BY-STEP.
WARES: Molding clay; clay animal print impressions; and clay 
impression kits for distribution and use by vendors comprising 
some or all of a poster, a display stand for sample product, 
brochures and informational leaflets, pre-packaged clay discs 
and instructions for their use, shipping containers for the 
impressed clay disks to be returned for painting, glazing and 
firing and packaging tins for the finished products. SERVICES:
Operation of a business providing materials and instructions for 
customers to create one-of-a kind keepsakes in clay, firing the 
clay pieces, including painting, personalizing and glazing the 
piece if requested and returning the finished pieces to the 
customer; the operation of custom clay works for the painting, 
glazing and firing of ceramic piece goods; the operation of a clay 
impression service company providing customers with clay discs 
in which the impressions can be made, painting, glazing and 
personalizing the discs (optional), firing them and returning the 
finished pieces to the customer. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Argile à modeler; impressions d'animaux en 
argile; nécessaires d'impression en argile pour distribution et 
utilisation par les fournisseurs, comprenant quelques-uns des 
articles suivants ou tous ces articles : affiche, présentoir pour 
échantillon, brochures et feuillets d'information, disques d'argile 
préemballés et instructions pour leur utilisation, contenants 
d'expédition pour les disques en argile sigillés, à retourner pour 
peinture, vernissage et cuisson et boîtes métalliques 
d'emballage pour les produits finis. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise qui offre aux clients du matériel et des 
instructions en vue de créer des souvenirs à caractère unique en 
argile, de cuire des objets en argile, y compris peindre, 
personnaliser et vernisser ces objets si désiré et retourner les 
objets finis aux clients; exploitation d'un atelier de travail de 
l'argile à façon pour la peinture, le vernissage et la cuisson 
d'articles en céramique à la pièce; exploitation d'une entreprise 
de services d'impression sur argile mettant à la disposition de la 
clientèle des disques en argile sur lesquels on peut pratiquer des 
impressions, se chargeant aussi de la peinture, du vernissage et 
de la personnalisation des disques (facultatif), ainsi que de la 
cuisson avant de retourner les objets finis aux clients. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,668. 2012/02/17. PETMATRIX LLC, 29 East Ninth Street, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SMARTCHIPS
WARES: Dog biscuits, edible dog treats, edible dog chews. 
Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85410292 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens, gâteries pour chiens, 
gâteries à mâcher pour chiens. Date de priorité de production: 
30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85410292 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,695. 2012/02/17. 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

CAMBRIDGE
WARES: Carrying cases for electronic tablets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour tablettes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,730. 2012/02/20. Scott Brettell, 13 Dundalk Ct., St. 
Catharines, ONTARIO L2M 3M7

Healing Your Sole
SERVICES: Reflexology, Indian Head Massage, 
Electromagnetic Therapy, Reiki, Iridology. Used in CANADA 
since January 01, 2012 on services.

SERVICES: Réflexologie, massages de la tête indiens, thérapie 
par champs électromagnétiques, Reiki, iridologie. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,564,773. 2012/02/17. 1325614 Ontario Inc., 5 Thornberry 
Court, Guelph, ONTARIO N1G 4E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANGEL'S
SERVICES: Family dining restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as June 09, 2000 on services.
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SERVICES: Services de restaurant familial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 2000 en 
liaison avec les services.

1,564,776. 2012/02/17. A. Patel and V. Khanna Professional 
Corporation, 103, 320-23rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2S 0J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Promotional products, namely, toothbrushes, 
toothpaste, dental floss, mouthwash, calendars, pens, pencils, 
mugs, chewing gum; Cosmetic dental products, namely, 
bleaching and tooth whitening preparations for teeth and 
dentures. SERVICES: (1) General dentistry services and dental 
hygiene services; Dental diagnostic services, namely 
examinations, radiographs, consultations, treatment planning; 
Preventive services, namely scaling and polishing of teeth, 
fluoride applications to teeth, oral hygiene instruction, nutritional 
counselling, supplying tooth sealants, protective mouthguards, 
supplying appliances to treat tooth grinding and clenching, and 
the temporal mandibular joint, myofascial dysfunction; 
Restorative services, namely treatment of diseased teeth and 
broken and missing tooth structure with fillings, restorations, pins 
and posts, crowns, inlays, onlays, veneers; Endodontic services, 
namely treatment of diseased tooth roots with root canal 
treatment and surgery; Periodontal services, namely 
management of oral disease of the gums and supporting bone 
structures around the teeth with scaling, root planing, 
chemotherapeutic agents and surgery of the gums and bone; 
Removable prosthodontic services, namely replacement of 
missing teeth and oral tissues with removable full or partial 
dentures and appliances, and repairs and relines of dentures 
and appliances; Fixed prosthodontic services, namely restoration 
of diseased or missing teeth or parts of teeth and oral tissues 
with a fixed prosthesis or appliances and repair of such 
prostheses and appliances; Dental implant services, namely the 
surgical placement of implants and the prosthetic replacement of 
the missing tooth, teeth and oral tissues with fixed or removable 
prostheses, and the use of bone grafting materials; Oral and 
maxillofacial surgical services, namely the extraction of teeth, 
remodeling and recontouring of oral tissues, removal of cysts 
and tumours, repair of trauma to the bones and soft tissues 
(fractures and lacerations); Cosmetic and aesthetic dental 
services, namely enhancing the teeth and gum tissue and smile 
and whitening of the teeth. (2) Orthodontic services, namely the 
alignment of the teeth and jaws, the occlusion of the teeth and 
jaws and treatment of the temporal mandibular joint; Adjunctive 
general dental services, namely sedation, anesthesia, and 
tobacco-use-cessation; Operation of a website in the field of 
dentistry and dental hygiene, providing information about dental 
services. Used in CANADA since as early as January 02, 2012 
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

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

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, rince-bouche, 
calendriers, stylos, crayons, grandes tasses, gomme; produits 
d'hygiène dentaire, nommément produits de blanchiment et 
produits de blanchiment des dents pour les dents et les 
prothèses dentaires. SERVICES: (1) Services de dentisterie 
générale et d'hygiène dentaire; services de diagnostic dentaire, 
nommément examens, radiographies, consultations, planification 
des traitements; services préventifs, nommément détartrage et 
polissage des dents, application de fluorure sur les dents, 
enseignement de l'hygiène buccodentaire, conseils sur 
l'alimentation, fourniture de ciment dentaire et de protège-dents, 
offre d'appareils pour le traitement du bruxisme, des troubles de 
l'articulation temporo-mandibulaire et des douleurs myo-
fasciales; services de restauration dentaire, nommément 
traitement des dents malades, brisées ou manquantes au moyen 
de matériaux d'obturation et de restauration, de tenons, de 
couronnes, d'incrustations en profondeur et en surface ainsi que 
de facettes; services d'endodontie, nommément traitement des 
racines de dents malades par traitement radiculaire ou chirurgie; 
services de parodontie, nommément gestion des maladies 
touchant les gencives et des structures osseuses autour des 
dents grâce au détartrage, au polissage radiculaire, à des agents 
chimiothérapiques et à la chirurgie des gencives et des os; 
services de prothèses dentaires amovibles, nommément 
remplacement des dents et des tissus buccaux manquants par 
des prothèses et des appareils dentaires amovibles complets et 
partiels, ainsi que réparation et regarnissage de prothèses et 
d'appareils dentaires; services de prothèses dentaires fixes, 
nommément restauration de dents ou de parties de dents et de 
tissus buccaux malades ou manquants au moyen de prothèses 
ou d'appareils fixes, ainsi que réparation de ces prothèses et 
appareils dentaires; services d'implants dentaires, nommément 
insertion chirurgicale d'implants ainsi que remplacement de 
dents et de tissus oraux manquants par des prothèses fixes ou 
amovibles, ainsi qu'utilisation de matériaux de greffe osseuse; 
services de chirurgie buccale et maxillo-faciale, nommément 
extraction de dents, remodelage et plastie de tissus buccaux, 
extraction de kystes et de tumeurs, réparation de lésions 
affectant les os et les tissus mous (fractures et lacérations); 
services dentaires cosmétiques et esthétiques, nommément 
embellissement des dents, des tissus des gencives et du sourire 
ainsi que blanchiment des dents. (2) Services d'orthodontie, 
nommément alignement des dents et des mâchoires, traitement 
de la malocclusion des dents et des mâchoires ainsi que 
traitement des troubles de l'articulation temporo-mandibulaire; 
services auxiliaires à la dentisterie générale, nommément 
sédation, anesthésie et désaccoutumance au tabac; exploitation 
d'un site Web dans le domaine de la dentisterie et de l'hygiène 
dentaire, diffusion d'information sur les services dentaires. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,564,804. 2012/02/17. B.G. BEAUTÉ INC., 2991, boulevard de 
la Pinière, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MISENTWIST
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MARCHANDISES: Faux-cils; adhésifs pour cils artificiels; 
cosmétiques; brosses pour les yeux; pinces à épiler. 
SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté; Organisation et 
conduite de classes, de séminaires et d'ateliers de formation 
dans le domaine de l'esthétique et de la beauté; Cours de 
formation dans le domaine de l'esthétique et de la beauté; 
Formation sur les techniques de pose de faux-cils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: False eyelashes; adhesives for false eyelashes; 
cosmetics; eyebrow and eyelash brushes; tweezers. SERVICES:
Operation of a beauty salon; organization and conduct of 
classes, seminars and training workshops in the field of esthetics 
and beauty; training courses in the field of esthetics and beauty; 
training in false eyelash application techniques. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,564,827. 2012/02/17. A DOPICO CONSULTING INC., 667 
Beresford Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Whitebike
WARES: Bicycles and bicycle parts, automobile parts; T-shirts, 
athletic clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo, pièces d'automobile; 
tee-shirts, vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,958. 2012/02/20. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

Z-GRIP
WARES: Golf club grips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,038. 2012/02/21. Advanced Fitness Designs, Inc., 75 
Brydges St, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 2E9

fitstats
WARES: Computer software to manage fitness, nutrition, 
physical activity assessment, tracking and reporting for schools, 
corporations and sport organizations. Used in CANADA since 
January 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de faire la gestion de la 
condition physique et de l'alimentation, l'évaluation de l'activité 
physique, le suivi et la production de rapports pour des écoles, 
des entreprises et des organisations sportives. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,053. 2012/02/21. 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

FLASHTHRU
WARES: Vehicle diagnostic software available as an online 
download or by CDrom. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diagnostic automobile offert par 
téléchargement en ligne ou sur CD-ROM. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,054. 2012/02/21. 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

FLASHTHRU PLUS
WARES: Automatic handheld vehicle diagnostic device and 
vehicle diagnostic software available as an online download or 
by CDRom. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de diagnostic de véhicules manuel 
et automatique et logiciel de diagnostic de véhicules 
téléchargeable en ligne ou offert sur CD-ROM. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,060. 2012/02/21. Carl-Éric Therrien, 2981, rue 
l'Annonciation, Rivière-Rouge, QUÉBEC J0T 1T0

TICKET SECOURS
MARCHANDISES: Trousse d'informations juridiques. 
SERVICES: Services de consultation et d'information sur le 
Code de la sécurité routière et les constats d'infraction relatifs à 
la sécurité routière. Gestion de constats d'infraction. Opération 
d'un site web fournissant des informations et des conseils sur le 
Code de la sécurité routière et les constats d'infraction. Analyse 
de la preuve en matière d'infraction de la route. Représentation 
légale devant les tribunaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Legal information package. SERVICES: Consulting 
and information services related to the highway safety code and 
traffic tickets related to road safety. Management of traffic 
tickets. Operation of an Internet web site providing information 
and consultations about the highway safety code and traffic 
tickets. Analysis of proof related to traffic tickets. Legal 
representation before courts of law. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,565,072. 2012/02/21. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

REAL TUNNEL
WARES: Tents. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on September 10, 2002 under No. 30235942 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 10 septembre 2002 sous le No. 30235942 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,073. 2012/02/21. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

REAL DOME
WARES: Tents. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 07, 2007 under No. 30735555 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 07 août 2007 sous le No. 30735555 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,082. 2012/02/21. McLean Organic Foods Inc., 1257 
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

TUSCANY COOKED TURKEY BREAST
WARES: Cooked and smoked turkey breast. Used in CANADA 
since at least as early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Poitrine de dinde cuite et fumée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,085. 2012/02/21. Ostara Nutrient Recovery Technologies 
Inc., Suite 680 - 1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

OSTARA
WARES: Fertilizer. SERVICES: Production of fertilizer through 
the treatment of waste water. Used in CANADA since at least as 
early as May 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais. SERVICES: Production d'engrais 
par le traitement des eaux usées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,111. 2012/02/21. Thomas George Trueman, 200 Etter 
Ridge Road, Aulac, NEW BRUNSWICK E4L 2V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: (1) Blueberries. (2) Honey. (3) Fruit jams. (4) Fruit 
juices. (5) Fruit pies. (6) Mead. (7) Wine. Used in CANADA since 
July 27, 2010 on wares (1); November 01, 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Bleuets. (2) Miel. (3) Confitures de fruits. 
(4) Jus de fruits. (5) Tartes aux fruits. (6) Hydromel. (7) Vin. 
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7).

1,565,136. 2012/02/21. 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

8 TRAIN SPEAKERS
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WARES: Television sets; optical disc players; optical disc 
recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs de disques optiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,170. 2012/02/21. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Brake shoes and brake pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Segments de frein et plaquettes de frein. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,211. 2012/02/21. Cordis Corporation, 430 Route 22, 
Bridgewater, N.J. 08807, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ACCURESP
WARES: A software program for an electrophysiology navigation 
and ablation system that will gate for respiratory variation. Used
in CANADA since at least as early as February 14, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Programme pour un système de navigation 
et d'ablation électrophysiologique qui inscrira la variation 
respiratoire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,565,220. 2012/02/21. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PROTÉINES SUR LE POUCE
WARES: Meat snacks. SERVICES: Providing in-store 
promotions for the benefit of third party, namely promoting meat 
snacks through in-store sampling activities and through 
promotion materials, namely posters, stickers, coupons, 
conducting contests. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Collations à la viande. SERVICES: Offre de 
promotions en magasin pour le compte de tiers, nommément 
promotion de collations à la viande par la distribution 
d'échantillons en magasin et du matériel de promotion, 
nommément affiches, autocollants, bons de réduction, concours. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,229. 2012/02/17. Stella Pharmaceutical Canada Inc., a 
Canadian corporation, 220 Duncan Mill Road, Suite 407, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3J5 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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antihistamines, 
cold and allergy relief medications, cough suppressants, 
expectorants, nasal decongestants, pain reliever and fever 
reducer medications, and other medicinal and pharmaceutical 
preparations for babies and children, anti-colic gripe water, 
shampoos, lotions and creams for treating the skin, vitamin and 
nutritional supplements for children. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques, médicaments pour le soulagement du rhume 
et des allergies, antitussifs, expectorants, décongestionnants 
nasaux, analgésiques et médicaments pour réduire la fièvre et 
autres préparations médicinales et pharmaceutiques pour bébés 
et enfants, calmant pour les coliques, shampooings, lotions et 
crèmes pour le traitement de la peau, vitamines et suppléments 
alimentaires pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,235. 2012/02/22. Roseanne Mckee Weber, 88 Wolverton 
Street, Wolverton, RR# Drumbo, ONTARIO N0J 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BE-GONE
SERVICES: Manufacturing of cardboard boxes and packaging 
materials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de boîtes en carton et de matériel 
d'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,565,247. 2012/02/22. Groupe Fitsystèmes inc., 3855, de Saint-
Germain, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 6L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

DRYSNAKE
MARCHANDISES: Collapsible drying bag. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Sac séchoir pliable. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,565,257. 2012/02/22. Dennis Cheng Co., 2F, No. 7, Sec.2, 
Chinan Road, Taipei, 10054, R.O.C., TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Billiard equipment, namely billiard cues, billiard sticks, 
pool sticks, pool cues, billiard jump cues, billiard bumpers, 
billiard tables, billiard balls, billiard cue tips, billiard chalk, billiard 
cue cases, billiard bridges, billiard cue racks, billiard table 
cushions, billiard tally balls, billiard triangles and ball racks, cue 
tip trimmers and billiard chalk holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de billard, nommément queues 
de billard, bâtons de billard, queues de saut, butées de billard, 
tables de billard, boules de billard, embouts pour queues de 
billard, craies de billard, étuis pour queues de billard, râteaux de 
billard, porte-queues, coussins de table de billard, pilules pour 
jeux de pois, triangles de billard et porte-boules, craies de billard 
et porte-craies de billard. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,285. 2012/02/22. Northern Response International Ltd., 50 
Staples Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A7

MyComfort
WARES: (1) Massagers, namely, corded, cordless, 
rechargeable, and battery operated; foot, body and back 
massagers; heat massagers; infrared massagers; hand held 
massagers; shiatsu massagers, plastic massagers; handheld 
electrically vibrating body massage apparatus for therapeutic 
use; vibrating massagers; back massage cushions; massage 
wraps. (2) Pillows and cushions, back cushions, back support 
cushions, inflatable cushions. (3) Ice packs and heat packs for 
therapeutic use. (4) Magnetic body wraps for posture support. (5) 
Corded and cordless hot and cold wraps for therapeutic use; 
liquid filled heating pads. (6) Vibrating massaging foot bath 
apparatus for therapeutic use. (7) Infrared wraps for therapeutic 
use. (8) Moisturizing gel gloves and socks. (9) Back and neck 
supports. (10) Mats for therapeutic uses, namely, acupressure. 
(11) Massaging Table. (12) Equipment for cold and allergy relief, 

namely neti pot and steam inhaler. (13) Exercise equipment, 
namely stationary bikes, exercise mats, toning balls. (14) 
Slippers. (15) Digital muscle massagers for therapeutic use. (16) 
Therapeutic equipment for feet, namely pumice stone. (17) Body 
scrubbers. (18) Eye Masks. (19) Muscle and joint creams. (20) 
Sleep Aids. Used in CANADA since September 10, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Masseurs, nommément avec fil, sans fil, 
rechargeables et à piles; masseurs pour les pieds, le corps et le 
dos; masseurs avec chaleur; masseurs à infrarouge; masseurs 
portatifs; masseurs shiatsu, masseurs en plastique; appareils de 
vibromassage électriques portatifs à usage thérapeutique; 
vibromasseurs; coussins de massage du dos; écharpes de 
massage. (2) Oreillers et coussins, coussins pour le dos, 
coussins de support lombaire, coussins gonflables. (3) Vessies 
de glace et compresses chaudes à usage thérapeutique. (4) 
Bandages magnétiques pour le corps permettant d'adopter une 
bonne posture. (5) Compresses chaudes et froides avec ou sans
fil à usage thérapeutique; coussins chauffants remplis de liquide. 
(6) Appareils de vibromassage pour bains de pieds à usage 
thérapeutique. (7) Bandages à infrarouge à usage thérapeutique. 
(8) Gants et chaussettes contenant du gel hydratant. (9) 
Supports dorsaux et supports pour le cou. (10) Tapis à usage 
thérapeutique, nommément pour la digitopuncture. (11) Tables 
de massage. (12) Équipement de soulagement du rhume et des 
allergies, nommément pot de Neti et inhalateur de vapeur. (13) 
Appareils d'exercice, nommément vélos d'exercice, tapis 
d'exercice, ballons de raffermissement. (14) Pantoufles. (15) 
Masseurs musculaires numériques à usage thérapeutique. (16) 
Équipement thérapeutique pour les pieds, nommément pierre 
ponce. (17) Désincrustants pour le corps. (18) Masques pour les 
yeux. (19) Crèmes pour les muscles et les articulations. (20) 
Produits pour le sommeil. Employée au CANADA depuis 10 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,565,293. 2012/02/22. First Calgary Financial Credit Union 
Limited, Suite 200, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA 
T2E 1K4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SHARE THE CHANGE
SERVICES: (1) Credit union financial services, namely providing 
savings and chequing account services. (2) A program for the 
distribution of dividends and profit-sharing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers de coopérative d'épargne et 
de crédit, nommément offre de services de comptes d'épargne 
et chèques. (2) Programme de distribution de dividendes et de 
participation aux bénéfices. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,565,310. 2012/02/22. Duracase Proprietary, LLC, a Delaware 
corporation, 1835 Savoy Drive, Suite 200, Atlanta, Georgia, 
30341, 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

LOOKS THAT LAST
WARES: Furniture, namely, chairs, seating, casegoods, tables; 
wall protection, namely, handrails, wainscot paneling, crash rail, 
and wall paneling. Priority Filing Date: February 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85541894 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, sièges, 
meubles de rangement, tables; articles de protection muraux, 
nommément rampes, planches murales, bourrelets protecteurs 
et lambris. Date de priorité de production: 14 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85541894 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,311. 2012/02/22. Duracase Proprietary, LLC, a Delaware 
corporation, 1835 Savoy Drive, Suite 200, Atlanta, Georgia, 
30341, 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

DESIGNED TO LAST
WARES: Furniture, namely, chairs, seating, casegoods, tables; 
wall protection, namely, handrails, wainscot paneling, crash rail, 
and wall paneling. Priority Filing Date: September 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85423232 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, sièges, 
meubles de rangement, tables; articles de protection muraux, 
nommément rampes, planches murales, bourrelets protecteurs 
et lambris. Date de priorité de production: 15 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85423232 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,384. 2012/02/22. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

WARES: Chocolate; coffee; tea. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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: Chocolat; café; thé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,403. 2012/02/22. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

BINGO SURPRISE
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,565,405. 2012/02/22. Groupe Boyz Inc., 385, rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Vêtements nommément t-shirts, costumes 
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons, 
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, 
salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, shorts, 
bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers, camisoles, bas, 
chaussettes, habits de neige, tuques, foulards, mitaines, gants, 
maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, 
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blousons, chapeaux, ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing namely T-shirts, jogging suits, sweaters and 
pants made of cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, 
shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, overalls, blouses, pajamas, 
nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, underwear, boxer 
shorts, camisoles, stockings, socks, snowsuits, toques, scarves, 
mittens, gloves, bathing suits, coats, raincoats, mackintoshes, 
waist-length jackets, hats, belts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,565,568. 2012/02/23. Novo Nordisk Health Care AG, 
Andreasstrasse 15, CH- 8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEMOLAN
WARES: Pharmaceutical preparations for haemostasis 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la prise 
en charge de l'hémostasie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,572. 2012/02/23. Boral Stone Products LLC, 200 Mansell 
Court East, Suite 310, Roswell, Georgia 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DARK RIDGE
WARES: Manufactured stone and manufactured stone veneer. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/515,793 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres synthétiques et placage de pierres 
synthétiques. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515,793 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,573. 2012/02/23. Boral Stone Products LLC, 200 Mansell 
Court East, Suite 310, Roswell, Georgia 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SEVILLA
WARES: Manufactured stone and manufactured stone veneer. 
Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/532,260 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres synthétiques et placage de pierres 
synthétiques. Date de priorité de production: 02 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532,260 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,675. 2012/02/24. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

ACTIVE MULTIBEAM LED
WARES: Motor vehicle headlights; Glass for vehicle headlights. 
Priority Filing Date: August 29, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011047485.0 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Phares de véhicule; verre pour phares de 
véhicule. Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011047485.0 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,678. 2012/02/24. KML Food & Confectionery Limited, 440 
Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T 3H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

EGG-O BRICKS
WARES: (1) Plastic egg shaped containers containing chocolate 
and a smal l  toy; plastic egg shaped containers containing 
chocolate and toy building blocks. (2) Confectionery, namely, 
chocolate confectionary. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants en plastique en forme d'oeuf 
renfermant du chocolat et un petit jouet; contenants en plastique 
en forme d'oeuf refermant du chocolat et des blocs de jeu de 
construction. (2) Confiseries, nommément confiseries au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,680. 2012/02/24. Datamax-O'Neil Corporation, 4501 
Parkway commerce Boulevard, Orlando, Florida 32808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

DATAMAX-O'NEIL
WARES: Bar code label printers; printer accessories, namely, 
thermal printheads; hand-held thermal and impact printers; 
printers; barcode scanners and readers; and electronic terminal 
for an electronic ticketing system which generates event 
admissions tickets and tickets for transportation. Used in 
CANADA since at least as early as December 28, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 07, 2010 under No. 3846015 on wares.



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 231 October 17, 2012

MARCHANDISES: Imprimantes d'étiquettes à codes à barres; 
accessoires d'imprimante, nommément têtes d'impression 
thermique; imprimantes thermiques et à impact portatives; 
imprimantes; lecteurs de codes à barres; terminal électronique 
pour un système de billetterie électronique qui génère des billets 
d'entrée pour des évènements ainsi que des billets de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
septembre 2010 sous le No. 3846015 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,759. 2012/02/24. Zaika Foods Limited, 17 Skagway Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1M 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ZAID SAYEED, 
(ARGENT LAW), 1 Adelaide St. East, Suite 2340, Toronto, 
ONTARIO, M5C2V9

Big Bazaar
the words 'Big Bazaar'

SERVICES: Operation of retail grocery and convenience store 
services including halal meat products, delicatessen services, 
and bakery/sweets store services. Proposed Use in CANADA 
on services.

Les mots « Big Bazaar ».

SERVICES: Exploitation de services d'épicerie de détail et de 
dépanneur, y compris services de produits de viande halal, 
services de charcuterie et services de boulangerie-pâtisserie et 
de confiserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,565,761. 2012/02/27. Scott R Harvey, 5728 - 10 Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

PREDATOR
WARES: Manually Operated Metal Valves. Used in CANADA 
since March 22, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Valves en métal manuelles. Employée au 
CANADA depuis 22 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,565,912. 2012/02/24. Herald Houseware Limited, Unit B, 6th 
Floor, Tai Tak Industrial, Bldg, 2-12 Kwai Fat Road, Kwai Chung, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CHEFMATE
WARES: (1) Digital kitchen scales; refrigerators; non-electric 
roasters; non-electric bake ware, namely, cookie sheets, cake 

pans, muffin pans, pizza pans, baking mats, loaf pans, broil 
pans, cooking racks and bake ware; travel cups; cutting boards; 
bottle openers. (2) Flatware, namely, dinner knives, dinner 
spoons, dinner forks, serving knives, teaspoons, sugar spoons, 
butter knives, cake knives, and dessert forks; serving spoons; 
serving forks. (3) Small electric appliances or apparatus for 
household and home kitchen use, namely, choppers, mixers, 
peelers, slicers and dicers; cutlery, namely, table and kitchen 
knives, cheese slicers, pizza cutters, hand operated fruit and
vegetable peelers; tongs, forks, spoons; barbecue tools, namely, 
forks and tongs; electric cooking utensils, namely, toaster ovens, 
automatic bread makers and bakers for domestic use, coffee 
makers for domestic use, and barbecue grills; cooking utensils, 
namely, tongs, skewers and grills; corn dishes, bottles sold 
empty; holders, namely, soap, towel, napkin and corn holders, 
brushes, namely, vegetable cleaning brushes; kitchen ladles, 
mashers, skimmers, serving spoons and forks, scoops, fruit 
corers, barbecue tools, namely, extended spatulas, brushes for 
basting meat, whisks, strainers and boards, namely, carving and 
utility boards. (4) Electric skillets, digital kitchen scales, roasters, 
cookie sheets, cake pans, muffin pans, pizza pans, baking mats, 
loaf pans, broil pans, cooking racks, travel cups, bottle openers, 
non-stick electric irons, flatware, dinner spoons, dinner forks, 
teaspoons, sugar spoons, butter knives, cake knives and dessert 
forks, serving spoons, electric knives, slow gas cookers, electric 
coffee makers, dicers, forks, spoons, toaster ovens, automatic 
bread makers and bakers for domestic use, coffee makers for 
domestic use, corn dishes, bottles sold empty, brushes, namely, 
vegetable cleaning brushes; kitchen ladles, skimmers, serving 
spoons scoops, fruit corers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 1998 under No. 2,156,071 
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 04, 
2008 under No. 3,528,007 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 08, 2011 under No. 3,918,141 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Balances de cuisine numériques; 
réfrigérateurs; rôtissoires non électriques; ustensiles de cuisson 
au four non électriques, nommément plaques à biscuits, moules 
à gâteau, moules à muffins, plaques à pizza, tapis de cuisson, 
moules à pain, lèchefrites, grilles de cuisson et ustensiles de 
cuisson au four; tasses de voyage; planches à découper; ouvre-
bouteilles. (2) Ustensiles de table, nommément couteaux de 
table, cuillères de table, fourchettes de table, couteaux de 
service, cuillères à thé, cuillères à sucre, couteaux à beurre, 
couteaux à gâteau et fourchettes à dessert; cuillères de service; 
fourchettes de service. (3) Petits appareils électriques pour la 
maison et la cuisine, nommément hachoirs, batteurs, 
éplucheurs, trancheuses et coupeuses en dés; ustensiles de 
table, nommément couteaux de table et de cuisine, coupe-
fromage, coupe-pizzas, épluche-fruits et épluche-légumes
manuels; pinces, fourchettes, cuillères; ustensiles pour 
barbecue, nommément fourchettes et pinces; ustensiles de 
cuisine électriques, nommément fours grille-pain, machines à 
pain et fours à pain automatique à usage domestique, cafetières 
à usage domestique et barbecues; ustensiles de cuisine, 
nommément pinces, brochettes et grilles; plats à maïs, bouteilles 
vendues vides; supports, nommément porte-savons, porte-
serviettes, porte-serviettes de table et pique-épis, brosses, 
nommément brosses pour nettoyer les légumes; louches, pilons, 
écumoires, cuillères et fourchettes de service, pelles, vide-
pommes, ustensiles pour barbecue, nommément longues 
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spatules, brosses pour badigeonner la viande, fouets, passoires 
et planches, nommément planches à découper et planches tout-
usage. (4) Poêles électriques, balances de cuisine électriques, 
rôtissoires, plaques à biscuits, moules à gâteau, moules à 
muffins, plaques à pizza, tapis de cuisson, moules à pain, 
lèchefrites, grilles de cuisson, tasses de voyage, ouvre-
bouteilles, fers électriques antiadhésifs, ustensiles de table, 
cuillères de table, fourchettes de table, cuillères à thé, cuillères à 
sucre, couteaux à beurre, couteaux à gâteau et fourchettes à 
dessert, cuillères de service, couteaux électriques, cuisinières au
gaz, cafetières électriques, coupeuses en dés, fourchettes, 
cuillères, fours grille-pain, machines à pain et fours à pain 
automatiques à usage domestique, cafetières à usage 
domestique, plats à maïs, bouteilles vendues vides, brosses, 
nommément brosses pour nettoyer les légumes; louches, 
écumoires, cuillères de service, pelles, vide-pommes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 1998 sous le No. 2,156,071 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 novembre 2008 sous le No. 3,528,007 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 
sous le No. 3,918,141 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,565,914. 2012/02/24. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

FLOW FORM
WARES: Manually-operated exercise equipment, for non-
commercial, household use, namely an exercise machine for 
toning and strengthening of the human body core muscles 
around the trunk and pelvis and of the shoulders, arms and legs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice manuel pour usage 
domestique et à des fins autres que commerciales, nommément 
appareil d'exercice pour tonifier et renforcer les muscles 
fondamentaux du corps humain autour du tronc et du bassin 
ainsi que des épaules, des bras et des jambes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,916. 2012/02/24. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA 92253, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, Suite 501, 
Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

FLOW X2
WARES: (1) Manually-operated exercise equipment, for non-
commercial, household use, namely an exercise machine for 
toning and strengthening of the human body core muscles 
around the trunk and pelvis and of the shoulders, arms and legs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice manuels à usage 
non commercial, pour la maison, nommément appareil 
d'exercice pour tonifier et renforcer les muscles centraux du 
corps humain dans la région du tronc et du bassin et des 
épaules, des bras et des jambes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,917. 2012/02/24. Andrew Cleland, 27 Renfrew Ave., 
Westmont, QUÉBEC G3Y 2X3 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

Hacking Health
SERVICES: Organization of events that bring together health 
care professionals and information technology specialists in 
order to find problems and solutions to increase efficiency in the 
health care system; Development of a feeder system for the 
implementation of projects and prototypes in hospitals and 
clinics; Development of a business incubator which would 
provide a mentorship program and seed funding to projects, 
prototypes, and entrepreneurs; Development of a follow up 
service to help provide support for health care professionals and 
information technology specialists that have developed products 
and services to find solutions to increase efficiency; 
Development of educational materials and seminars focused on 
communication skills, healthcare systems and regulation to 
educate and inform health care professionals and information 
technology specialists. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Organisation d'évènements réunissant des 
professionnels de la santé et des spécialistes des technologies 
de l'information afin de cerner des problèmes et trouver des 
solutions pour augmenter l'efficacité du système de soins de 
santé; élaboration d'une pépinière d'idées pour la mise en 
oeuvre de projets et de prototypes dans les hôpitaux et les 
cliniques; élaboration d'une pépinière d'entreprises qui 
administrerait un programme de mentorat et financerait des 
projets, des prototypes et des entrepreneurs; élaboration d'un 
service de suivi afin de fournir du soutien aux professionnels de 
la santé et aux spécialistes des technologies de l'information qui 
ont élaboré des produits et des services en vue de trouver des 
solutions pour augmenter l'efficacité; élaboration de matériel 
éducatif et organisation de conférences axées sur les 
compétences en communication, les systèmes de soins de santé 
et la réglementation afin d'éduquer et d'informer les 
professionnels de la santé et les spécialistes des technologies 
de l'information. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on services.

1,565,956. 2012/02/24. Doug Langmuir, 119 Glenview Ave, 
Toronto, ONTARIO M4R 1R2

CHIP HAPPENS
WARES: Nail polish remover. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Dissolvant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,565,963. 2012/02/27. GURU BEVERAGE INC., 4200 St-
Laurent Blvd, Suite 1210, Montréal, QUEBEC H2W 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

GOOD ENERGY
WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; non-alcoholic 
fruit-based beverages; non-alcoholic plant-based beverages; 
energy drinks. SERVICES: (1) Online informational services in 
the field of non-alcoholic carbonated beverages, non-alcoholic 
fruit-based beverages, non-alcoholic plant-based beverages, 
energy drinks. (2) Online sale of non-alcoholic carbonated 
beverages, non-alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic 
plant-based beverages, energy drinks; arranging and conducting 
exhibitions in the field of non-alcoholic carbonated beverages, 
non-alcoholic fruit-based beverages, non-alcoholic plant-based 
beverages, energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons à base de fruits non alcoolisées; boissons à base de 
plantes non alcoolisées; boissons énergisantes. SERVICES: (1) 
Services d'information en ligne dans le domaine des boissons 
gazeuses non alcoolisées, des boissons à base de fruits non 
alcoolisées, des boissons à base de plantes non alcoolisées, 
des boissons énergisantes. . (2) Vente en ligne de boissons 
gazeuses non alcoolisées, de boissons à base de fruits non 
alcoolisées, de boissons à base de plantes non alcoolisées, de 
boissons énergisantes; organisation et tenue d'expositions dans 
le domaine des boissons gazeuses non alcoolisées, des 
boissons à base de fruits non alcoolisées, des boissons à base 
de plantes non alcoolisées, des boissons énergisantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,565,969. 2012/02/27. AgroSpray Limited, P.O. Box 130, 85 
Spruce Street, Tillsonburg, ONTARIO N4G 4H3

Micro 500
WARES: A micronutrient liquid fertilizer for use on all field, 
horticultural, fruit and specialty crops. Used in CANADA since 
June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Un engrais liquide contenant des 
oligoéléments pour utilisation sur toutes les cultures de grande 
production, horticoles, fruitières et spéciales. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,566,020. 2012/02/27. Miller Entertainment Ltd., 200 -1455 Ellis 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

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

SERVICES: Operation of a bowling alley. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d'une salle de quilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,566,037. 2012/02/27. 9228-6327 QUÉBEC INC., 15 boulevard 
Chartier, Saint-Éphrem-de-Beauce, QUÉBEC G0M 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Comptoirs en bois. Panneaux et revêtements 
muraux en bois. Tuiles de plafond en bois. Systèmes de plafond 
composés de tuiles de plafond, de rails, d'ancrages, de traverses 
et de moulures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 13 février 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wooden counter tops. Wall panels and coverings 
made of wood. Ceiling tiles made of wood. Ceiling systems 
consisting of ceiling tiles, tracks, anchors, cross-ties and 
mouldings. Used in CANADA since at least as early as February 
13, 2012 on wares.

1,566,043. 2012/02/27. ESCORT INC., an Illinois corporation, 
5440 West Chester Road, West Chester, Ohio 45069, 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

QUICKSTART
WARES: Remote starters for automobiles, including a global 
positioning system. Priority Filing Date: September 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/421620 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 234 October 17, 2012

MARCHANDISES: Démarreurs à distance pour automobiles, y 
compris système mondial de localisation. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/421620 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,106. 2012/02/27. GO EAST TRADING INC., 8681 
SEASIDE DR., WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7W 3J7

GO EAST
WARES: (1) Fruit-based snack food, potato chips, cereal-based 
bars, cooking oil, and honey. (2) Wine, alcoholic brewery 
beverages, wine-based beverages, soft drinks, and fruit juices. 
(3) Cosmetics. (4) Printed and electronic publications, namely, 
flyers and signs. (5) Promotional items, namely, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of snack foods, 
alcoholic and non-alcoholic beverages, and cosmetics. (2) 
Operating a website providing information in the fields of foods, 
beverages and cosmetics. Used in CANADA since April 29, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de fruits, croustilles, 
barres à base de céréales, huile de cuisson et miel. (2) Vin, 
boissons alcoolisées brassées, boissons à base de vin, boissons 
gazeuses et jus de fruits. (3) Cosmétiques. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément prospectus et affiches. 
(5) Articles promotionnels, nommément crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de grignotines, de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées et de cosmétiques. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
aliments, des boissons et des cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 29 avril 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,566,107. 2012/02/27. Shiine Corp., 103 McKee Ave., Toronto, 
ONTARIO M2N 4C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

RSMS
SERVICES: Research, development and licensing of mobile 
telephony data transmission technology, namely, a protocol 
through which image and semantic data is sent via mobile 
telephony protocols or short message service; providing mobile 
telephony messaging services, namely, transmitting image and 
semantic data via mobile telephony protocols or short message 
service; mobile telephony services, data processing services, 
namely the processing of data for transmission, retransmission, 
compression, decompression, or reception. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche, développement et octroi de licences 
d'utilisation de technologie de transmission de données par 
téléphonie mobile, nommément protocole à partir duquel des 
images et des données sémantiques sont envoyées par des 
protocoles de téléphonie mobile ou un service d'envoi de 

messages courts; offre de services de messagerie de téléphonie 
mobile, nommément transmission d'images et de données 
sémantiques par des protocoles de téléphonie mobile ou un 
service d'envoi de messages courts; téléphonie mobile, services 
de traitement de données, nommément traitement de données 
pour la transmission, la retransmission, la compression, la 
décompression ou la réception. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,566,111. 2012/02/27. PRENYL BIO, société par actions 
simplifiées, Avenue Vacher Cd6, Immeuble Cce ZI de Rousset 
Peynier, 13106  ROUSSET, 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

Duo Stem
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément sérum 
contre le vieillissement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products namely anti-aging serums. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,566,123. 2012/02/27. Wood-Mizer Products, Inc., 8180 West 
10th Street, Indianapolis, Indiana 46214, 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

TIMBERY
WARES: Saw mills; saw mill accessories, namely, power saw 
blades. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Scieries; accessoires de scieries, 
nommément lames de scies mécaniques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,125. 2012/02/27. Spearhead Brewing Company Limited, 
534 Soudan Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1X4 
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

SPEARHEAD HAWAIIAN STYLE PALE 
ALE

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as 
March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,566,127. 2012/02/27. Wild Rose Brewery Ltd., Building AF23, 
#2, 4580 Quesnay, Wood Drive SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

AF23 PALE ALE
WARES: Alcoholic beverages namely beer, ale, and malt 
beverage; clothing namely t-shirts, hats, toques, and jackets. 
Used in CANADA since April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière, ale 
et boisson de malt; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, tuques et vestes. Employée au CANADA depuis avril 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,566,137. 2012/02/27. Tootsie's Entertainment, LLC, 422 
Broadway, Nashville, TN 37203, 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

TOOTSIES ORCHID LOUNGE
WARES: Clothing, namely, jackets, jerseys, sweatshirts, shirts, 
t-shirts, shorts, pants, skirts, undergarments, hats, caps, visors, 
bandannas, socks, gloves, scarves, wristbands, belts. 
SERVICES: Bar and restaurant services; arranging and 
conducting nightclub entertainment events; entertainment, 
namely live music concerts; entertainment, namely, live 
performances by musical bands. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3563386 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3852016 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under No. 
3852015 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, jerseys, 
pulls d'entraînement, chandails, tee-shirts, shorts, pantalons, 
jupes, vêtements de dessous, chapeaux, casquettes, visières, 
bandanas, chaussettes, gants, foulards, serre-poignets, 
ceintures. SERVICES: Services de bar et de restaurant; 
organisation et tenue d'activités de divertissement en boîte de 
nuit; divertissement, nommément concerts; divertissement, 
nommément spectacles de groupes musicaux. 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 20 janvier 2009 sous le No. 3563386 en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3852016 en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3852015 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,566,413. 2012/02/29. 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

HELI CUBE
WARES: Toys, games and plaything, namely toy aircraft and toy 
helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et article de jeu, nommément 
aéronefs jouets et hélicoptères jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,626. 2012/03/01. Springs Global US, Inc., 205 North White 
Street, Fort Mill, SC 29715, 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

STAYMADE
WARES: (1) Bed sheets, pillow cases, mattress pads, mattress 
covers. (2) Mattress pads. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 19, 2006 under No. 3185413 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Draps, taies d'oreiller, surmatelas, 
housses de matelas. (2) Couvre-matelas. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
décembre 2006 sous le No. 3185413 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,567,344. 2012/03/06. 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

PriceLoan
SERVICES: Financial and monetary services, namely, payday 
lending, electronic funds transfer, cash advances; credit and loan 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et monétaires, nommément 
prêts sur salaire, virements électroniques de fonds, avances de 
fonds; services de crédit et de prêt. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,567,611. 2012/03/19. WEQ Britco LP, 21690 Smith Crescent, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 PACIFIC 
CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B3

WARES: Temporary and permanent custom commercial and 
industrial buildings, namely, office buildings and complexes, 
daycare facilities, schools, portable classrooms, seniors' 
housing, First Nations housing, workforce housing, work camp 
complexes, dormitory facilities, kitchen complexes, drill camps, 
single and multi-family housing, motels and hotels, resort lodges, 
sales kiosks and shelters, construction site building and sales 
centres; portable, mobile and relocatable temporary modular 
buildings and portable and mobile permanent modular buildings. 
SERVICES: Design and manufacture of temporary and 
permanent custom residential, commercial, industrial and 
institutional buildings; the leasing, rental and sales of temporary 
and permanent mobile and modular buildings; the delivery and 
installation of temporary and permanent custom residential, 
commercial, industrial and institutional buildings, and temporary 
and permanent mobile and modular buildings; the design, 
manufacture and installation of workforce accommodations, 
namely: custom industrial camps, sleeping accommodations, 
dormitory facilities, side-by-side drill camps and kitchen 
complexes; design services, project management services and 
site preparation services for temporary and permanent custom 
residential, commercial, industrial and institutional buildings and 
workforce accommodations. Used in CANADA since at least as 
early as 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments commerciaux et industriels sur 
mesure, temporaires et permanents, nommément immeubles et 
complexes de bureaux, garderies, écoles, salles de classe 
portatives, résidences pour personnes âgées, logements pour 
Premières Nations, logements pour employés, complexes pour 
campements, dortoirs, complexes de cuisine, campements de 
forage, logements unifamiliaux et multifamiliaux, motels et 
hôtels, gîtes de villégiature, kiosques et abris de vente, 
bâtiments et centres de vente pour des chantiers de 
construction; bâtiments modulaires temporaires portatifs, 
mobiles et transportables et bâtiments modulaires permanents 
portatifs et mobiles. SERVICES: Conception et fabrication de 
bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels sur mesure, 
temporaires et permanents; location et vente de bâtiments 
mobiles et modulaires, temporaires et permanents; livraison et 
installation de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et 
institutionnels temporaires et permanents, ainsi que de 
bâtiments mobiles et modulaires, temporaires et permanents; 
conception, fabrication et installation d'habitations pour la main-
d'oeuvre, nommément de camps industriels sur mesure, 
d'habitations pour la nuit, de dortoirs, de campements côte à 

côte et de complexes de cuisine; services de conception, 
services de gestion de projets et services de préparation de site 
pour des bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels 
sur mesure, temporaires et permanents et des habitations pour 
la main-d'oeuvre. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,568,182. 2012/03/09. seeyaboys, 988 sheppard ave west, 
toronto, ONTARIO M3H 2T6

SEEYABOYS
WARES: Mesh back caps, fitted caps, toques, shirts, hoodies, 
jerseys, shorts, helmets, bracelet, trousers, jackets. Used in 
CANADA since December 22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Casquettes en filet, casquettes ajustées, 
tuques, chandails, chandails à capuchon, jerseys, shorts, 
casques, bracelets, pantalons, vestes. Employée au CANADA 
depuis 22 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,317. 2012/03/23. MIZUNO CORPORATION, No. 1-23, 
Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SPEED DRIVE TECHNOLOGY
WARES: Baseball gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,756. 2012/03/27. Robert Federici, 6 Hartman Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 1R6

Ciao Roma
WARES: Pizza. Used in CANADA since July 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pizza. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,903. 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 
EXTREME

WARES: Cosmetics, namely, l ip plumper. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produit gonflant 
pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,884. 2012/04/04. QLT Inc., 887 Great Northern Way, Suite 
101, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

NEW PRODUCTS IN SIGHT
WARES: Printed materials, namely, pamphlets, newsletters and 
booklets in the field of ophthalmic treatments and disorders. 
SERVICES: Educational services, namely providing classes, 
seminars, workshops and one-on-one training in the field of 
ophthalmic treatments and disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, bulletins 
d'information et livrets dans le domaine des traitements et des 
troubles ophtalmiques. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers et de 
formations individuelles dans le domaine des traitements et des 
troubles ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,000. 2012/03/30. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The mark is a sound. The mark consists of drums, a tambourine, 
acoustic rhythm guitars, an electric guitar and a bass guitar. The 
mark opens with a cymbal crash, and the drums play a steady 
beat with kick, snare and hi-hats while the tambourine shaker 
plays double-speed rhythm over the top. During the first 
measure, the acoustic guitars and bass play a D major chord, 
with the acoustic guitars playing on the offbeat of each sixteenth 
count. At the second measure, an electric lead guitar comes in 
and plays the main melody, which consists of a D5 dotted eighth 
note, followed by a D5 sixteenth note, E5 eighth note, E5 
sixteenth note, E5 sixteenth note, a G5 triplet eighth note, F-
sharp triplet eighth note, and finally a D5 quarter note tied to a 
D5 dotted half note. The electric bass copies the electric guitar 
melody, following it exactly, and the acoustic guitars match the 
melody with D, E minor, G, F-sharp, E minor, and D chords 
accordingly. As the melody section comes to an end, another 
cymbal crash and a snare roll punctuate it. The acoustic guitars 
and bass then play a D major chord for the first two beats and a 

C major chord for the last two beats of each measure, repeating 
the 2-chord rhythm until the track fades out.

WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque est un son. Elle est constituée d'une batterie, d'un 
tambourin, de guitares acoustiques d'accompagnement, d'une 
guitare électrique et d'une guitare basse. La marque commence 
par un éclat de cymbales, puis la batterie produit un rythme 
régulier avec la grosse caisse, la caisse claire et la cymbale 
charleston, pendant que le tambourin joue un rythme 
d'accompagnement deux fois plus rapide. Pendant la première 
mesure, les guitares acoustiques et la basse jouent un accord de 
ré majeur, les guitares acoustiques jouant sur le contretemps de 
chaque double-croche. À la seconde mesure, une guitare 
électrique soliste entame la mélodie principale, qui va comme 
suit : une croche pointée sur ré(4), une double croche sur ré(4), 
une croche sur mi(4), une double croche sur mi(4), une double 
croche sur mi(4), une croche en triolet sur sol(4), une croche en 
triolet sur fa dièse et finalement une noire liée à une blanche 
pointée sur ré(4). La basse électrique reprend la mélodie de la 
guitare électrique, en la suivant exactement, tandis que les 
guitares acoustiques suivent la mélodie avec des accords de ré 
majeur, mi mineur, sol majeur, fa dièse majeur, mi mineur et ré 
majeur aux moments appropriés. Un autre éclat de cymbales et 
un roulement de caisse claire ponctuent la fin de la mélodie. Les 
guitares acoustiques et la basse jouent ensuite un accord de ré 
majeur sur les deux premiers temps, puis un accord de do 
majeur sur les deux derniers temps de chaque mesure, répétant 
ce rythme à deux accords jusqu'à la fermeture en fondu de la 
piste audio.

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

1,572,162. 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

WEAR EVERYWHERE
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, 
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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.

1,572,692. 2012/04/11. Proven Winners North America LLC, 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, California 95008, 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

PICASSO IN PINK
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 05, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/487362 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/487362 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,717. 2012/04/11. DashAmerica, Inc., 1886 Prairie Way, 
Louisville, COLORADO 80027, 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

3D CHAMOIS
WARES: Fabric sold as a component of athletic clothing. Used
in CANADA since June 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Tissu vendu comme composant de 
vêtements de sport. Employée au CANADA depuis 30 juin 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,572,766. 2012/04/11. Turn On Products Inc., 19th Floor, 270 
West 38th Street, New York, NY   10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

FAB & FAMOUS
WARES: Clothing, namely, ladies' and girls' slacks, pants, tank 
tops, shorts, vests, jackets, blazers, blouses, t-shirts, dresses, 
skirts and coats; boys' slacks, pants, tank tops, shorts, vests, 
jackets, blazers, t-shirts and coats. Priority Filing Date: October 
11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/444,743 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons sport, 
pantalons, débardeurs, shorts, gilets, vestes, blazers, 
chemisiers, tee-shirts, robes, jupes et manteaux pour femmes et 
fillettes; pantalons sport, pantalons, débardeurs, shorts, gilets, 
vestes, blazers, tee-shirts et manteaux pour garçons. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/444,743 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,033. 2012/04/12. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Lawn mowers; riding lawn mowers; power operated 
tools, namely, grass/weed trimmers, hedge trimmers, lawn 
edgers, blowers, dethatchers, saws; agricultural machines, 
namely, seeders, spreaders, rotary mowers, cylinder mowers, 
aerators; electric sweepers; vacuum cleaner; saw blades; and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; tondeuses à siège; 
outils électriques, nommément coupe-herbe, taille-haies, coupe-
bordures, souffleuses, déchaumeuses, scies; machines 
agricoles, nommément semoirs, épandeuses, faucheuses 
rotatives, faucheuses à lame hélicoïdale, aérateurs; balayeuses 
électriques; aspirateur; lames de scie; pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,573,034. 2012/04/12. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MISSION
WARES: Lawn mowers; riding lawn mowers; power operated 
tools, namely, grass/weed trimmers, hedge trimmers, lawn 
edgers, blowers, dethatchers, saws; agricultural machines, 
namely, seeders, spreaders, rotary mowers, cylinder mowers, 
aerators; electric sweepers; vacuum cleaner; saw blades; and 
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; tondeuses à siège; 
outils électriques, nommément coupe-herbe, taille-haies, coupe-
bordures, souffleuses, déchaumeuses, scies; machines
agricoles, nommément semoirs, épandeuses, faucheuses 
rotatives, faucheuses à lame hélicoïdale, aérateurs; balayeuses 
électriques; aspirateur; lames de scie; pièces et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,093. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVE 2 BENCH
WARES: Computer software that provides video feed to tablets, 
smart phones, computers and other electronic devices for 
analysis of motion for use in athletic training settings, for 
entertainment purposes, and for performance enhancement in 
sports; computer software for live video feed, immediate 
retrieval, sharing, transmission, manipulation, playback, tagging 
and analysis of sports plays for use in the course of games, 
athletic performances and training sessions, for entertainment 
uses, and for performance enhancement in sports; computer 
software for accessing, obtaining, transmitting, manipulating, 
sharing, playing back, tagging, reviewing and analyzing sports 
plays and recordings of athletic events and actions for use in 
educational and training settings, for entertainment and for 
performance enhancement in sports. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels diffusant un signal vidéo aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones intelligents, aux 
ordinateurs et à d'autres appareils électroniques à des fins 
d'analyse du mouvement pour utilisation dans un contexte 
d'entraînement sportif, à des fins de divertissement et pour 
améliorer les performances sportives; logiciels pour la diffusion 
d'un signal vidéo en direct, l'extraction, le partage, la 
transmission, la manipulation, la lecture, le marquage et 
l'analyse en temps réel de séquences sportives pour utilisation 
pendant les parties et les matchs, les performances sportives et 
les séances d'entraînement, à des fins de divertissement et 
d'amélioration des performances sportives; logiciels pour 
consulter, obtenir, transmettre, manipuler, partager, lire, 

marquer, examiner et analyser les séquences sportives et les 
enregistrements d'évènements et de manoeuvres sportifs pour 
utilisation dans des contextes d'éducation et d'entraînement, à 
des fins de divertissement et d'amélioration des performances 
sportives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,094. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

L2B
WARES: Computer software that provides video feed to tablets, 
smart phones, computers and other electronic devices for 
analysis of motion for use in athletic training settings, for 
entertainment purposes, and for performance enhancement in 
sports; computer software for live video feed, immediate 
retrieval, sharing, transmission, manipulation, playback, tagging 
and analysis of sports plays for use in the course of games, 
athletic performances and training sessions, for entertainment 
uses, and for performance enhancement in sports; computer 
software for accessing, obtaining, transmitting, manipulating, 
sharing, playing back, tagging, reviewing and analyzing sports 
plays and recordings of athletic events and actions for use in 
educational and training settings, for entertainment and for 
performance enhancement in sports. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels diffusant un signal vidéo aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones intelligents, aux 
ordinateurs et à d'autres appareils électroniques à des fins 
d'analyse du mouvement pour utilisation dans un contexte 
d'entraînement sportif, à des fins de divertissement et pour 
améliorer les performances sportives; logiciels pour la diffusion 
d'un signal vidéo en direct, l'extraction, le partage, la 
transmission, la manipulation, la lecture, le marquage et 
l'analyse en temps réel de séquences sportives pour utilisation 
pendant les parties et les matchs, les performances sportives et 
les séances d'entraînement, à des fins de divertissement et 
d'amélioration des performances sportives; logiciels pour 
consulter, obtenir, transmettre, manipuler, partager, lire, 
marquer, examiner et analyser les séquences sportives et les 
enregistrements d'évènements et de manoeuvres sportifs pour 
utilisation dans des contextes d'éducation et d'entraînement, à 
des fins de divertissement et d'amélioration des performances 
sportives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,095. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COACHING EDITION
WARES: Software that provides video feed to tablets, smart 
phones, computers and other electronic devices for analysis of 
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motion, namely, motion in athletic and sports performances, for 
use in athletic training settings, entertainment and personal 
venues, and for performance enhancement in sports, including 
specific components that enable coaches to use video feed of 
sports plays in communication and demonstration of techniques 
to players; computer software for immediate retrieval, sharing, 
transmission, manipulation, playback, tagging and analysis of 
sports plays for use in the course of games, athletic 
performances and training sessions, for entertainment uses, and 
for performance enhancement in sports; computer software for 
accessing, obtaining, transmitting, manipulating, sharing, playing 
back, tagging, reviewing and analyzing sports plays and 
recordings of athletic events and actions for use in educational 
and training settings, for entertainment and for performance 
enhancement in sports. Used in CANADA since at least as early 
as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diffusion de contenu vidéo aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones intelligents, aux 
ordinateurs et à d'autres appareils électroniques pour l'analyse 
du mouvement, nommément du mouvement pendant les 
performances athlétiques et sportives, pour utilisation dans des 
contextes d'entraînement sportif, des lieux de divertissement et 
privés, ainsi que pour l'amélioration de la performance sportive, 
y compris d'éléments constitutifs précis qui permettent aux 
entraîneurs d'utiliser le contenu vidéo de séquences sportives 
pour la communication et la démonstration de techniques aux 
joueurs; logiciels de récupération, d'échange, de transmission, 
de manipulation, de lecture, de marquage et d'analyse 
immédiats de séquences de jeu sportif pour utilisation pendant 
les séances de jeu, de performances sportives et d'entraînement 
ainsi que pour le divertissement et l'amélioration de la 
performance sportive; logiciels de consultation, d'obtention, de 
transmission, de manipulation, d'échange, de lecture, de 
marquage, d'examen et d'analyse de séquences sportives et 
l'enregistrement d'événements et de manoeuvres sportifs pour 
les milieux d'éducation et de formation, le divertissement ainsi 
que l'amélioration de la performance sportive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,096. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CE
WARES: Software that provides video feed to tablets, smart 
phones, computers and other electronic devices for analysis of 
motion, namely, motion in athletic and sports performances, for 
use in athletic training settings, entertainment and personal 
venues, and for performance enhancement in sports, including 
specific components that enable coaches to use video feed of 
sports plays in communication and demonstration of techniques 
to players; computer software for immediate retrieval, sharing, 
transmission, manipulation, playback, tagging and analysis of 
sports plays for use in the course of games, athletic 
performances and training sessions, for entertainment uses, and 
for performance enhancement in sports; computer software for 
accessing, obtaining, transmitting, manipulating, sharing, playing 

back, tagging, reviewing and analyzing sports plays and 
recordings of athletic events and actions for use in educational 
and training settings, for entertainment and for performance 
enhancement in sports. Used in CANADA since at least as early 
as September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diffusion de contenu vidéo aux 
ordinateurs tablettes, aux téléphones intelligents, aux 
ordinateurs et à d'autres appareils électroniques pour l'analyse 
du mouvement, nommément du mouvement pendant les 
performances athlétiques et sportives, pour utilisation dans des 
contextes d'entraînement sportif, des lieux de divertissement et 
privés, ainsi que pour l'amélioration de la performance sportive, 
y compris d'éléments constitutifs précis qui permettent aux 
entraîneurs d'utiliser le contenu vidéo de séquences sportives 
pour la communication et la démonstration de techniques aux 
joueurs; logiciels de récupération, d'échange, de transmission, 
de manipulation, de lecture, de marquage et d'analyse 
immédiats de séquences de jeu sportif pour utilisation pendant 
les séances de jeu, de performances sportives et d'entraînement 
ainsi que pour le divertissement et l'amélioration de la 
performance sportive; logiciels de consultation, d'obtention, de 
transmission, de manipulation, d'échange, de lecture, de 
marquage, d'examen et d'analyse de séquences sportives et 
l'enregistrement d'événements et de manoeuvres sportifs pour 
les milieux d'éducation et de formation, le divertissement ainsi 
que l'amélioration de la performance sportive. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,097. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

pXp
WARES: Software that provides video feed to tablets, smart 
phones, computers and other electronic devices for analysis of 
motion, namely, motion in athletic and sports performances, for 
use in athletic training settings, entertainment and personal 
venues, and for performance enhancement in sports, including 
specific components that allow for calendaring, future scheduling 
of games and training events, creation of agendas, and for 
uploading, transmission, review, and sharing of nutritional 
information and playbooks; computer software for immediate 
retrieval, sharing, transmission, manipulation, playback, tagging 
and analysis of sports plays for use in the course of games, 
athletic performances and training sessions, for entertainment 
uses, and for performance enhancement in sports; computer 
software for accessing, obtaining, transmitting, manipulating, 
sharing, playing back, tagging, reviewing and analyzing sports 
plays and recordings of athletic events and actions for use in 
educational and training settings, for entertainment and for 
performance enhancement in sports. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diffusion vidéo sur ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs et autres appareils 
électroniques pour l'analyse du mouvement, nommément du 
mouvement lors de performances athlétiques et sportives, dans 
des contextes d'entraînement sportif, des lieux de divertissement 
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et privés ainsi que pour l'amélioration de la performance dans 
les sports, y compris des éléments constitutifs qui permettent la 
gestion d'agendas, la planification de parties et d'activités de 
formation, la création d'agendas, ainsi que pour le 
téléversement, la transmission, l'évaluation et l'échange 
d'information nutritionnelle et de livres de stratégies; logiciel pour 
la récupération, l'échange, la transmission, la manipulation, la 
lecture, le marquage et l'analyse en temps réel de séquences 
sportives pour utilisation pendant les séances de jeu, de 
performances sportives et d'entraînement ainsi que pour le 
divertissement et l'amélioration de la performance dans les 
sports; logiciel pour la consultation, l'obtention, la transmission, 
la manipulation, l'échange, la lecture, le marquage, l'examen et 
l'analyse de séquences sportives ainsi que l'enregistrement 
d'événements et de manoeuvres sportives dans les domaines de 
l'éducation et de la formation ainsi que pour le divertissement et 
l'amélioration de la performance dans les sports. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,098. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

playXplay
WARES: Software that provides video feed to tablets, smart 
phones, computers and other electronic devices for analysis of 
motion, namely, motion in athletic and sports performances, for 
use in athletic training settings, entertainment and personal 
venues, and for performance enhancement in sports, including 
specific components that allow for calendaring, future scheduling 
of games and training events, creation of agendas, and for 
uploading, transmission, review, and sharing of nutritional 
information and playbooks; computer software for immediate 
retrieval, sharing, transmission, manipulation, playback, tagging 
and analysis of sports plays for use in the course of games, 
athletic performances and training sessions, for entertainment 
uses, and for performance enhancement in sports; computer 
software for accessing, obtaining, transmitting, manipulating, 
sharing, playing back, tagging, reviewing and analyzing sports 
plays and recordings of athletic events and actions for use in 
educational and training settings, for entertainment and for 
performance enhancement in sports. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diffusion vidéo sur ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs et autres appareils 
électroniques pour l'analyse du mouvement, nommément du 
mouvement lors de performances athlétiques et sportives, dans 
des contextes d'entraînement sportif, des lieux de divertissement 
et privés ainsi que pour l'amélioration de la performance dans 
les sports, y compris des éléments constitutifs qui permettent la 
gestion d'agendas, la planification de parties et d'activités de 
formation, la création d'agendas, ainsi que pour le 
téléversement, la transmission, l'évaluation et l'échange 
d'information nutritionnelle et de livres de stratégies; logiciel pour 
la récupération, l'échange, la transmission, la manipulation, la 
lecture, le marquage et l'analyse en temps réel de séquences 
sportives pour utilisation pendant les séances de jeu, de 

performances sportives et d'entraînement ainsi que pour le 
divertissement et l'amélioration de la performance dans les 
sports; logiciel pour la consultation, l'obtention, la transmission, 
la manipulation, l'échange, la lecture, le marquage, l'examen et 
l'analyse de séquences sportives ainsi que l'enregistrement 
d'événements et de manoeuvres sportives dans les domaines de 
l'éducation et de la formation ainsi que pour le divertissement et 
l'amélioration de la performance dans les sports. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,099. 2012/04/13. AVOCA TECHNOLGIES INC., 563 
Edward Avenue, Suite 13, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

myplayXplay
WARES: Software that provides video feed to tablets, smart 
phones, computers and other electronic devices for analysis of 
motion, namely, motion in athletic and sports performances, for 
use in athletic training settings, entertainment and personal 
venues, and for performance enhancement in sports, including 
specific components that allow for calendaring, future scheduling 
of games and training events, creation of agendas, and for 
uploading, transmission, review, and sharing of nutritional 
information and playbooks; computer software for immediate 
retrieval, sharing, transmission, manipulation, playback, tagging 
and analysis of sports plays for use in the course of games, 
athletic performances and training sessions, for entertainment 
uses, and for performance enhancement in sports; computer 
software for accessing, obtaining, transmitting, manipulating, 
sharing, playing back, tagging, reviewing and analyzing sports 
plays and recordings of athletic events and actions for use in 
educational and training settings, for entertainment and for 
performance enhancement in sports. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de diffusion vidéo sur ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs et autres appareils 
électroniques pour l'analyse du mouvement, nommément du 
mouvement lors de performances athlétiques et sportives, dans 
des contextes d'entraînement sportif, des lieux de divertissement 
et privés ainsi que pour l'amélioration de la performance dans 
les sports, y compris des éléments constitutifs qui permettent la 
gestion d'agendas, la planification de parties et d'activités de 
formation, la création d'agendas, ainsi que pour le 
téléversement, la transmission, l'évaluation et l'échange 
d'information nutritionnelle et de livres de stratégies; logiciel pour 
la récupération, l'échange, la transmission, la manipulation, la 
lecture, le marquage et l'analyse en temps réel de séquences 
sportives pour utilisation pendant les séances de jeu, de 
performances sportives et d'entraînement ainsi que pour le 
divertissement et l'amélioration de la performance dans les 
sports; logiciel pour la consultation, l'obtention, la transmission, 
la manipulation, l'échange, la lecture, le marquage, l'examen et 
l'analyse de séquences sportives ainsi que l'enregistrement 
d'événements et de manoeuvres sportives dans les domaines de 
l'éducation et de la formation ainsi que pour le divertissement et 
l'amélioration de la performance dans les sports. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,573,321. 2012/04/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ACCURACE
WARES: Computer software for controlling and managing 
patient medical information. SERVICES: Providing information 
regarding healthcare via the internet. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle et de gestion des 
dossiers médicaux de patients. SERVICES: Diffusion 
d'information concernant les soins de santé par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,573,382. 2012/04/16. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

29
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely capsules 
designed to improve skin elasticity and hydration. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément capsules conçues pour améliorer l'élasticité et 
l'hydratation de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,383. 2012/04/16. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35 
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

TWENTYNINE
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely capsules 
designed to improve skin elasticity and hydration. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément capsules conçues pour améliorer l'élasticité et 
l'hydratation de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,645. 2012/04/17. Groupe Boyz inc., 385, rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

ROUPILLON
MARCHANDISES: Vêtements de nuit, vêtements décontractés; 
vêtements nommément: t-shirts, costumes de jogging, chandails 
et pantalons de coton ouaté, pantalons, robes, jupes, chandails, 
chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, grenouillères, salopettes, 
blouses, pyjamas, robes de nuit, peignoirs, shorts, bermudas, 
sous-vêtements, caleçons boxers, camisoles, collants, bas, 
chaussettes, barboteuses, habits de neige, tuques, foulards, 
ceintures, mitaines, gants, maillots de bain, manteaux, manteaux 
de pluie, imperméables, blousons, chapeaux, pantoufles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sleepwear, casual wear; clothing namely T-shirts, 
jogging suits, sweaters and pants made of cotton fleece, pants, 
dresses, skirts, sweaters, shirts, jackets, jumpsuits, jumpers, 
sleepers, overalls, blouses, pajamas, nightgowns, robes, shorts, 
Bermuda shorts, underwear, boxer shorts, camisoles, tights, 
stockings, socks, rompers, snowsuits, toques, scarves, belts, 
mittens, gloves, bathing suits, coats, raincoats, mackintoshes, 
waist-length jackets, hats, slippers. Used in CANADA since at 
least as early as July 1998 on wares.

1,573,718. 2012/04/18. ATTUA ADVISORS, LLC, (a 
Massachusetts Limited Liability Company), 105 Ruddock Road, 
Sudbury, MA 01776, 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

IVY PREP
WARES: Men's and women's clothing, namely, knit tops, shirts, 
blouses, button down shirts, hooded tops, fleece tops, halter 
tops, sweat tops, warm-up tops, woven tops, athletic tops, 
workwear tops, t-shirts, undergarment tops, slacks, trousers, 
denim jeans, shorts, skirts, pajama bottoms, swimming suit 
bottoms, khakis, undergarment bottoms, athletic bottoms, 
workwear bottoms, sweaters, sweater vests, outerwear, namely, 
jackets, coats and vests, gloves, belts, suspenders, socks, 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, rain footwear, outdoor winter casual 
footwear, sneakers, boots, loafers, slippers, hiking footwear, 
work boots, sandals, hats, neckwear, namely, ties, bow ties, 
cravats, scarves and pocket squares. Priority Filing Date: 
October 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/453,528 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément hauts en tricot, chemises, chemisiers, chemises 
habillées, hauts à capuchon, hauts en molleton, corsages bain-
de-soleil, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts 
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tissés, hauts de sport, hauts de travail, tee-shirts, hauts de 
vêtements de dessous, pantalons sport, pantalons, jeans en 
denim, shorts, jupes, bas de pyjama, bas de maillots de bain, 
pantalons kaki, vêtements de dessous pour le bas du corps, 
vêtements de sport pour le bas du corps, vêtements de travail 
pour le bas du corps, chandails, gilets en tricot, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et gilets, gants, 
ceintures, bretelles, chaussettes, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants tout-aller 
d'extérieur pour l'hiver, espadrilles, bottes, flâneurs, pantoufles, 
articles chaussants de randonnée, bottes de travail, sandales, 
chapeaux, articles pour le cou, nommément cravates, noeuds 
papillon, régates, foulards et pochettes. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/453,528 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,641. 2012/04/24. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

VaraFit
WARES: Sleep products, namely, mattresses, box springs, 
pillows, sheets, duvet covers, comforters, mattress covers, 
mattress toppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers, draps, housses de 
couette, édredons, housses de matelas, surmatelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,642. 2012/04/24. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way, Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Sleep products, namely, mattresses, box springs, 
pillows, sheets, duvet covers, comforters, mattress covers, 
mattress toppers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le sommeil, nommément 
matelas, sommiers à ressorts, oreillers, draps, housses de 
couette, édredons, housses de matelas, surmatelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,722. 2012/04/24. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 24 East, 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DISCOVERY
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as March 15, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 16, 2007 under No. 3,310,698 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 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 16 octobre 2007 sous le No. 
3,310,698 en liaison avec les marchandises.

1,574,723. 2012/04/24. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 24 East, 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BOUNDER
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as June 27, 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 1986 under No. 1,407,614 on 
wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 1987 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 1986 sous le No. 
1,407,614 en liaison avec les marchandises.

1,574,724. 2012/04/24. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 24 East, 
Decatur, IN 46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STORM
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as July 13, 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 31, 2002 under No. 2,668,820 on 
wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 1994 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2002 sous le No. 
2,668,820 en liaison avec les marchandises.
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1,574,726. 2012/04/24. Fleetwood RV, Inc., 1031 U.S. 24 East, 
Decatur, IN  46733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN TRADITION
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as March 09, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 30, 1997 under No. 2,101,571 on 
wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2002 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 septembre 1997 sous le No. 
2,101,571 en liaison avec les marchandises.

1,574,743. 2012/04/24. Turn On Products Inc., 19th Floor 270 
West 38th Street, New York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

ALMOST FAMOUS PREMIUM
WARES: Clothing, namely, ladies' and girls' slacks, pants, tank 
tops, shorts, vests, jackets, blazers, blouses, t-shirts, dresses, 
skirts and coats; boys' slacks, pants, tank tops, shorts, vests, 
jackets, blazers, t-shirts and coats. Priority Filing Date: February 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/545043 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons sport, 
pantalons, débardeurs, shorts, gilets, vestes, blazers, 
chemisiers, tee-shirts, robes, jupes et manteaux pour femmes et 
fillettes; pantalons sport, pantalons, débardeurs, shorts, gilets, 
vestes, blazers, tee-shirts et manteaux pour garçons. Date de 
priorité de production: 16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/545043 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,682. 2012/04/30. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 
E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REZOOM
WARES: Intraocular lenses; surgical hand tools, medical 
apparatus and instruments, namely, an intraocular lens 
implantation and delivery system. Used in CANADA since at 
least as early as September 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cristallins artificiels; instruments chirurgicaux 
à main, appareils et instruments médicaux, nommément 
système d'implantation et de pose de cristallin artificiel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,578,150. 2012/05/17. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cosmetics and skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,343. 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

XPBOND 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.
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1,579,494. 2012/05/28. Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-
chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Baseball gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de baseball. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,561. 2012/05/29. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUALCOMM HALO
WARES: Computer chips, software, and hardware for wireless 
power transfer for use in charging vehicles; SERVICES:
Developing wireless power transfer technology for use in 
charging vehicles; Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/488,720 in association with the same kind of wares; 
December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/488,721 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Puces d'ordinateur, logiciels et matériel 
informatique pour le transfert d'énergie sans fil servant à la 
recharge de véhicules. SERVICES: Développement d'une 
technologie de transfert d'énergie sans fil pour la recharge de 
véhicules. Date de priorité de production: 06 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,720 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 06 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/488,721 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,737. 2012/06/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

THE ALLIANCE
SERVICES: providing information programs pertaining to a line 
of pharmaceutical products in the field of oncology and 
hematology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes d'information ayant trait à une 
ligne de produits pharmaceutiques dans les domaines de 
l'oncologie et de l'hématologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,580,743. 2012/06/05. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

L'ALLIANCE
SERVICES: providing information programs pertaining to a line 
of pharmaceutical products in the field of oncology and 
hematology. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes d'information ayant trait à une 
ligne de produits pharmaceutiques dans les domaines de 
l'oncologie et de l'hématologie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,581,202. 2012/06/08. Qualcomm Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNAPTOP
WARES: Tablet computer; Priority Filing Date: March 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/580,725 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur tablette. Date de priorité de 
production: 27 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/580,725 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 246 October 17, 2012

1,581,356. 2012/06/08. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CABIN FEVER
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Used in CANADA since at least as early as July 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,555. 2012/06/11. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

PÉTRO LUB
SERVICES: Sale of petroleum products, namely, lubricating oils 
and greases, petroleum based fluids, base oils and white oil. 
Used in CANADA since at least October 2008 on services.

SERVICES: Vente de produits pétroliers, nommément huiles et 
graisses lubrifiantes, liquides à base de pétrole, huiles de base 
et huile blanche. Employée au CANADA depuis au moins 
octobre 2008 en liaison avec les services.

1,581,658. 2012/06/12. MEGA Brands Inc., 4505 Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4

WARES: Video games and computer games for mobile devices, 
personal computers, consoles, tablets; downloadable video
games and computer game programs and software; computer 
game software; computer game programs; educational software 
and digital books featuring building information in the field of 
construction toys, electronic catalogues and electronic 
construction manuals for construction toys, pre-recorded DVDs 

featuring animation for children. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer games and online 
video games; online journals, namely, blogs featuring 
educational information on children development and on toys; 
membership club services, namely, providing training to 
members in the field of children development and learning skills; 
providing online fan-club services in the field of children 
development and toys; retail store services and online retail store 
services, both featuring toys, construction toys, games, video 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo et jeux informatiques pour 
appareils mobiles, ordinateurs personnels, consoles, ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables ainsi que programmes et 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; didacticiels et livres 
numériques contenant de l'information dans le domaine des 
jouets de construction, catalogues électroniques et manuels de 
construction électroniques pour jouets de construction, DVD 
préenregistrés contenant de l'animation pour les enfants. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne; revues en 
ligne, nommément blogues d'information éducative sur le 
développement des enfants et sur les jouets; services de club de 
membres, nommément offre de formation aux membres dans le 
domaine du développement des enfants et des capacités 
d'apprentissage; offre de services de club d'admirateurs en ligne 
dans les domaines du développement des enfants et des jouets; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne, de jouets, de jouets de construction, 
de jeux, de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,686. 2012/06/12. 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

BOLD LINE
WARES: Liquid liner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traceur pour les yeux liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,723. 2012/06/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLOUDHALER
WARES: inhalers for medical purposes; inhalers containing 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and disorders; inhalers sold together with 
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
respiratory diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Inhalateurs à usage médical; inhalateurs 
contenant des préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
inhalateurs vendus avec des préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,932. 2012/06/13. 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

MARSHMALLOW
WARES: socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,581,951. 2012/06/13. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Capital Markets
SERVICES: investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, brokerage investment services, investment 
consultation services and investment in the field of real estate 
and securities, insurance and insurance investment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement (courtage), services de conseil en 
placement et placement dans les domaines de l'immobilier et 
des valeurs mobilières, services d'assurance et services de 
placement (assurances). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,581,952. 2012/06/13. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: investment dealer services, namely, mutual fund 
investment services, brokerage investment services, investment 

consultation services and investment in the field of real estate 
and securities, insurance and insurance investment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtier en placements, nommément 
services de placement dans des fonds communs de placement, 
services de placement (courtage), services de conseil en 
placement et placement dans les domaines de l'immobilier et 
des valeurs mobilières, services d'assurance et services de 
placement (assurances). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,582,083. 2012/06/14. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive,
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: edible glitter. Used in CANADA since March 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Paillettes comestibles. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,582,084. 2012/06/14. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

WARES: edible glitter. Used in CANADA since April 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Paillettes comestibles. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,583,076. 2012/06/20. Pacesetter Directional Drilling Ltd., #99, 
4511 Glenmore Trail S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

PRIME
SERVICES: Operation, maintenance, and customization of 
database software for compiling, manipulating and outputting 
directional drilling information for use by rig operators. Used in 
CANADA since at least as early as May 09, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation, maintenance et personnalisation de 
logiciels de base de données pour la compilation, la 
manipulation et la diffusion d'information sur le forage 
directionnel pour utilisation par les exploitants d'installations de 
forage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
09 mai 2012 en liaison avec les services.

1,583,792. 2012/06/27. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Wilton Method Classes
The right to the exclusive use of Classes is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Education services, namely, providing classes in the 
field of cake and dessert decorating. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services. Priority Filing Date: April 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85590214 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
le domaine de la décoration de gâteaux et de desserts. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85590214 en liaison 
avec le même genre de services.

1,584,106. 2012/06/28. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE WAITING PRINCE
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,584,472. 2012/07/03. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ESTELINK
WARES: Bonding and primer materials for dental purpose; 
dental cements; adhesives for dentures; dental adhesives; dental 
etching agents; tooth filling materials; dental composite resins. 
Priority Filing Date: January 10, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-000664 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire; ciments dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; 
adhésifs dentaires; agents de mordançage dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire; résines dentaires composites. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-000664 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,584,820. 2012/07/05. MANHATTAN GROUP, LLC, a legal 
entity, 430 First Avenue North, Suite 500, Minneapolis 55401, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOTORWORKS
WARES: toys, namely, toy vehicles; toy vehicles and 
accessories therefore; toy vehicles with different modules and 
interchangeable parts; toy vehicle play environments; toy vehicle 
play sets; toy vehicle track sets; toy car racing sets. Priority
Filing Date: June 28, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/663,912 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément véhicules jouets; 
véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets 
comportant différents modules et des pièces interchangeables; 
ensembles de jeu pour véhicules jouets; ensembles de véhicules 
jouets en plastique; ensembles de pistes de course jouets; 
ensembles jouets de course automobile. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/663,912 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,673. 2012/07/11. 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

INTELLIMIST
WARES: Electronic humidifiers for use in automobile painting 
booths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Humidificateurs électroniques pour cabines 
de peinture d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,873. 2012/07/12. COVENANT PLANNING GROUP INC., 
20385 64TH AVE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5

COVENANT
WARES: (1) Financial planning kits containing planning 
worksheets and forms for financial and estate planning, 
insurance planning, tax planning, and investment planning; 
Financial literacy handbooks. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars and directories. (3) Promotional items, namely, golf 
markers, pens, notebooks, coffee mugs, wrenches, carving 
knives, desk mats, and mouse pads. SERVICES: (1) Consulting 
and coaching services in the fields of financial planning, financial 
investment, business finance management, wealth management, 
estate planning, philanthropy, selecting and maintaining 
insurance products, tax planning, business and wealth 

succession planning, and religious perspectives on finance. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
financial planning, financial investment, business finance 
management, wealth management, estate planning, 
philanthropy, selecting and maintaining insurance products, tax 
planning, business and wealth succession planning, and 
religious perspectives on finance. (3) Educational services, 
namely, seminars, conferences, lectures at trade shows, 
workshops and classes in the fields of financial planning, 
financial investment, business finance management, wealth 
management, estate planning, philanthropy, selecting and 
maintaining insurance products, tax planning, business and 
wealth succession planning, and religious perspectives on 
finance. Used in CANADA since March 01, 2004 on services (2); 
August 10, 2004 on wares and on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Trousses de planification financière 
contenant des feuilles de travail et des formulaires de 
planification pour la planification financière et successorale, la 
planification d'assurances, la planification fiscale et la 
planification de placements; manuels de littératie en matière 
financière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément repères de golf, stylos, carnets, grandes tasses à 
café, clés, couteaux à découper, sous-main et tapis de souris. 
SERVICES: (1) Services de conseil et de coaching dans les 
domaines de la planification financière, de l'investissement, de la 
gestion des finances d'entreprise, de la gestion de patrimoine, 
de la planification successorale, de la philanthropie, de la 
sélection et de la gestion de produits d'assurance, de la 
planification fiscale, de la planification d'entreprise et de 
succession et des aspects religieux de la finance. (2) exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la planification 
financière, de l'investissement, de la gestion des finances 
d'entreprise, de la gestion de patrimoine, de la planification 
successorale, de la philanthropie, de la sélection et de la gestion 
de produits d'assurance, de la planification fiscale, de la 
planification d'entreprise et de succession et des aspects 
religieux de la finance. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences, exposés dans des salons professionnels, ateliers 
et cours dans les domaines de la planification financière, de 
l'investissement, de la gestion des finances d'entreprise, de la 
gestion de patrimoine, de la planification successorale, de la 
philanthropie, de la sélection et de la gestion de produits 
d'assurance, de la planification fiscale, de la planification 
d'entreprise et de succession et des aspects religieux de la 
finance. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison 
avec les services (2); 10 août 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (3).

1,585,875. 2012/07/12. COVENANT PLANNING GROUP INC., 
20385 64TH AVE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5

WARES: (1) Financial planning kits containing planning 
worksheets and forms for financial and estate planning, 
insurance planning, tax planning, and investment planning; 
Financial literacy handbooks. (2) Printed and electronic 
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publications, namely, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars and directories. (3) Promotional items, namely, golf 
markers, pens, notebooks, coffee mugs, wrenches, carving 
knives, desk mats, and mouse pads. SERVICES: (1) Consulting 
and coaching services in the fields of financial planning, financial 
investment, business finance management, wealth management, 
estate planning, philanthropy, selecting and maintaining 
insurance products, tax planning, business and wealth 
succession planning, and religious perspectives on finance. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
financial planning, financial investment, business finance 
management, wealth management, estate planning, 
philanthropy, selecting and maintaining insurance products, tax 
planning, business and wealth succession planning, and 
religious perspectives on finance. (3) Educational services, 
namely, seminars, conferences, lectures at trade shows, 
workshops and classes in the fields of financial planning, 
financial investment, business finance management, wealth 
management, estate planning, philanthropy, selecting and 
maintaining insurance products, tax planning, business and 
wealth succession planning, and religious perspectives on 
finance. Used in CANADA since March 01, 2004 on services (2); 
August 10, 2004 on wares (3); January 01, 2007 on wares (1), 
(2) and on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Trousses de planification financière 
contenant des feuilles de travail et des formulaires de 
planification pour la planification financière et successorale, la 
planification d'assurances, la planification fiscale et la 
planification de placements; manuels de littératie en matière 
financière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément repères de golf, stylos, carnets, grandes tasses à 
café, clés, couteaux à découper, sous-main et tapis de souris. 
SERVICES: (1) Services de conseil et de coaching dans les 
domaines de la planification financière, de l'investissement, de la 
gestion des finances d'entreprise, de la gestion de patrimoine, 
de la planification successorale, de la philanthropie, de la 
sélection et de la gestion de produits d'assurance, de la 
planification fiscale, de la planification d'entreprise et de 
succession et des aspects religieux de la finance. (2) exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la planification 
financière, de l'investissement, de la gestion des finances 
d'entreprise, de la gestion de patrimoine, de la planification 
successorale, de la philanthropie, de la sélection et de la gestion 
de produits d'assurance, de la planification fiscale, de la 
planification d'entreprise et de succession et des aspects 
religieux de la finance. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences, exposés dans des salons professionnels, ateliers 
et cours dans les domaines de la planification financière, de 
l'investissement, de la gestion des finances d'entreprise, de la 
gestion de patrimoine, de la planification successorale, de la 
philanthropie, de la sélection et de la gestion de produits 
d'assurance, de la planification fiscale, de la planification 
d'entreprise et de succession et des aspects religieux de la 
finance. Employée au CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison 
avec les services (2); 10 août 2004 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (3).

1,585,876. 2012/07/12. COVENANT PLANNING GROUP INC., 
20385 64TH AVE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5

COVENANT FAMILY WEALTH 
ADVISORS

WARES: (1) Financial planning kits containing planning 
worksheets and forms for financial and estate planning, 
insurance planning, tax planning, and investment planning; 
Financial literacy handbooks. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars and directories. (3) Promotional items, namely, pens, 
notebooks, coffee mugs, wrenches, carving knives, and desk 
mats. SERVICES: (1) Consulting and coaching services in the 
fields of financial planning, financial investment, business finance 
management, wealth management, estate planning, 
philanthropy, selecting and maintaining insurance products, tax 
planning, business and wealth succession planning, and 
religious perspectives on finance. (2) Operating a website 
providing information in the fields of financial planning, financial 
investment, business finance management, wealth management, 
estate planning, philanthropy, selecting and maintaining 
insurance products, tax planning, business and wealth 
succession planning, and religious perspectives on finance. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, lectures at 
trade shows, workshops and classes in the fields of financial 
planning, financial investment, business finance management, 
wealth management, estate planning, philanthropy, selecting and 
maintaining insurance products, tax planning, business and 
wealth succession planning, and religious perspectives on 
finance. Used in CANADA since May 09, 2008 on wares (1), (2) 
and on services (1), (3); June 30, 2010 on wares (3); July 01, 
2011 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses de planification financière 
contenant des feuilles de travail et des formulaires de 
planification pour la planification financière et successorale, la 
planification d'assurances, la planification fiscale et la 
planification de placements; manuels de littératie en matière 
financière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément stylos, carnets, grandes tasses à café, clés, 
couteaux à découper et sous-main. SERVICES: (1) Services de 
conseil et de coaching dans les domaines de la planification 
financière, de l'investissement, de la gestion des finances 
d'entreprise, de la gestion de patrimoine, de la planification 
successorale, de la philanthropie, de la sélection et de la gestion 
de produits d'assurance, de la planification fiscale, de la 
planification d'entreprise et de succession et des aspects 
religieux de la finance. (2) exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la planification financière, de 
l'investissement, de la gestion des finances d'entreprise, de la 
gestion de patrimoine, de la planification successorale, de la 
philanthropie, de la sélection et de la gestion de produits 
d'assurance, de la planification fiscale, de la planification 
d'entreprise et de succession et des aspects religieux de la 
finance. (3) Services éducatifs, nommément conférences, 
exposés dans des salons professionnels, ateliers et cours dans 
les domaines de la planification financière, de l'investissement, 
de la gestion des finances d'entreprise, de la gestion de 
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patrimoine, de la planification successorale, de la philanthropie, 
de la sélection et de la gestion de produits d'assurance, de la 
planification fiscale, de la planification d'entreprise et de 
succession et des aspects religieux de la finance. Employée au 
CANADA depuis 09 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(1), (2) et en liaison avec les services (1), (3); 30 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises (3); 01 juillet 2011 en liaison avec 
les services (2).

1,585,877. 2012/07/12. COVENANT PLANNING GROUP INC., 
20385 64TH AVE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N5

WARES: (1) Financial planning kits containing planning 
worksheets and forms for financial and estate planning, 
insurance planning, tax planning, and investment planning; 
Financial literacy handbooks. (2) Printed and electronic 
publications, namely, newsletters, brochures, posters, signs, 
calendars and directories. (3) Promotional items, namely, 
notebooks. SERVICES: (1) Consulting and coaching services in 
the fields of financial planning, financial investment, business 
finance management, wealth management, estate planning, 
philanthropy, selecting and maintaining insurance products, tax 
planning, business and wealth succession planning, and 
religious perspectives on finance. (2) Operating a website 
providing information in the fields of financial planning, financial 
investment, business finance management, wealth management, 
estate planning, philanthropy, selecting and maintaining 
insurance products, tax planning, business and wealth 
succession planning, and religious perspectives on finance. (3) 
Educational services, namely, seminars, conferences, lectures at 
trade shows, workshops and classes in the fields of financial 
planning, financial investment, business finance management, 
wealth management, estate planning, philanthropy, selecting and 
maintaining insurance products, tax planning, business and 
wealth succession planning, and religious perspectives on 
finance. Used in CANADA since October 19, 2010 on wares (1), 
(2) and on services (1), (3); July 01, 2011 on services (2); June 
28, 2012 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Trousses de planification financière 
contenant des feuilles de travail et des formulaires de 
planification pour la planification financière et successorale, la 
planification d'assurances, la planification fiscale et la 
planification de placements; manuels de littératie en matière 

financière. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément carnets. SERVICES: (1) Services de conseil et de 
coaching dans les domaines de la planification financière, de 
l'investissement, de la gestion des finances d'entreprise, de la 
gestion de patrimoine, de la planification successorale, de la 
philanthropie, de la sélection et de la gestion de produits 
d'assurance, de la planification fiscale, de la planification 
d'entreprise et de succession et des aspects religieux de la 
finance. (2) exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la planification financière, de l'investissement, de la 
gestion des finances d'entreprise, de la gestion de patrimoine, 
de la planification successorale, de la philanthropie, de la 
sélection et de la gestion de produits d'assurance, de la 
planification fiscale, de la planification d'entreprise et de 
succession et des aspects religieux de la finance. (3) Services 
éducatifs, nommément conférences, exposés dans des salons 
professionnels, ateliers et cours dans les domaines de la 
planification financière, de l'investissement, de la gestion des 
finances d'entreprise, de la gestion de patrimoine, de la 
planification successorale, de la philanthropie, de la sélection et 
de la gestion de produits d'assurance, de la planification fiscale, 
de la planification d'entreprise et de succession et des aspects 
religieux de la finance. Employée au CANADA depuis 19 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (3); 01 juillet 2011 en liaison avec 
les services (2); 28 juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,586,740. 2012/07/18. Drew Brady Company Inc., 2320 
Guildstone Crescent, Oakville, ONTARIO L6M 3Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

DARE TO WEAR
WARES: socks; underwear; Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; sous-vêtements; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,728. 2012/07/26. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STRAIGHT FINISH
WARES: Soaps, namely, body care soap, face care soap, 
cleaning preparations, namely, facial cleansers, cleansing 
towelette for personal use, shaving creams, shaving lotions and 
shaving gels; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
anti-dandruff shampoos and conditioners, hair sprays, hair 
powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, 
hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair oils, hair tonic, hair 
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creams, preparations for the bath and/or shower, namely, body 
wash and shower gel; deodorants, anti-perspirants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon pour le visage, produits de nettoyage, nommément 
nettoyants pour le visage, lingettes nettoyantes à usage 
personnel, crèmes à raser, lotions à raser et gels à raser; 
produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler,
shampooings, revitalisants, shampooings et revitalisants 
antipelliculaires, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, 
laques capillaires, mousses capillaires, lustrants capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et/ou la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gel douche; déodorants, antisudorifiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,940. 2012/07/30. Reg Sheffield, 14 Dillon Drive, 
Collingwood, ONTARIO L9Y 4S3

Thank yah very much
WARES: tee shirts, hats, coffee mugs, jams, fruit spreads, 
pickled vegetables, coffee. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, grandes tasses à café, 
confitures, tartinades de fruits, légumes marinés, café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,130,210-1. 2012/01/25. (TMA683,761--2007/03/15) Bugatti 
International S.A., 412F route d'Esch, 1030 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VEYRON
WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely automobiles and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, dispositifs pour le transport par 
voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles et 
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,214,253-1. 2012/01/24. (TMA786,819--2011/01/10) UNI-
SELECT INC., 170, boulevard Industriel, Boucherville, QUÉBEC 
J4B 2X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques 
de la marque, soit : GRIS pour le mot AUTO, la partie droite de 
la barre supérieure devant le terme XTRA et le X ; BLANC pour 
la perspective des lettres des termes AUTO et XTRA et la partie 
gauche des trois barres devant le terme XTRA ; ORANGE pour 
la partie droite de la barre centrale devant XTRA et les lignes 
fines figurant sous le trait épais au dessus du fond et au dessus 
du trait épais au dessous du fond; ROUGE pour la partie droite 
de la barre inferieure devant le terme XTRA, les lettres T, R et A 
du terme XTRA et les traits épais au dessus et au dessous du 
fond; NOIR pour le fond.

MARCHANDISES: Toutes pièces et accessoires d'automobiles, 
nommément : moyeux de roues, roulements, essuie-glaces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

The applicant claims colours as a feature of the trade-mark, 
namely: the word AUTO, the right-hand side of the upper bar 
before the term XTRA and the X are grey; the shadow of the 
letters of the words AUTO and XTRA and the left-hand side of 
the three bars in front of the word XTRA are white; the right-hand  

side of the middle bar in front of the term XTRA and the fine lines 
that appear under the thick stripe at the top of the background 
and above the thick stripe at the bottom of the background are 
orange; the right side of the lower bar in front of the term XTRA, 
the letters T, R and A of the term XTRA and the thick stripes 
above and below the background; the background is BLACK.

WARES: Automobile parts and accessories, namely: wheel 
hubs, bearings, windshield wipers. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares.

1,371,557-1. 2011/01/27. (TMA784,975--2010/12/15) Santhera 
Pharmaceuticals Holding AG, Hammerstrasse 47, 4410 Liestal, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the central nervous system, namely 
nerve disease and Parkinson's disease, pharmaceutical 
preparations for the immune system, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardio-vascular diseases, 
pharmaceutical preparations for the metabolic system namely, 
for the treatment of diabetes, pharmaceutcial preparations for the 
treatment of the respiratory system, pharmaceutical preparations 
for the treatment of the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, muscular 
diseases, neuro-muscular diseases, muscular dystrophies, 
ataxia, amyotrophia, atrophy, spinal muscular atrophies, 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, pharmaceutical preparations for use 
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
pharmaceutical preparations for use in haematology, 
ophthalmology and in transplantation; pharmaceutical 
preparations for the treatment of endocrinological, circulatory, 
pharmaceutical hormonal preparations, namely, corticosteroids, 
hormone, replacement therapy preparations and oral 
contraceptives; pharmaceutical preparations for use in 
gastroentomology, pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of ocular disorders; anti-invectives, 
anti-bacterials, antivirals, antibiotics, antifungals, human 
vaccines; diagnostic preparations for medical laboratory and 
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diagnostic use, pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely, Lou Gehrig's disease and 
Huntington's disease, ophthalmology preparations, muscle 
wasting, cardiomyopathies, optic nerve degradation, neurological 
indications, memory loss, pharmaceutical preparations for the 
treatment of polyneurophaties, fibromyalgia, mononeuropathies, 
myotonia and myopathies; reagents for medical diagnostic use; 
biological preparations for medical diagnostic purposes; 
diagnostic preparations for medical diagnostic use. SERVICES:
Services in the field of scientific and industrial research, namely 
computer programming for these purposes, particularly in the 
fields of cell cultures, cellular test systems for evaluating drugs, 
antibodies, test systems for detecting pharmacologically active 
compounds, animal models for neuro-muscular and 
ophthalmological diseases, medical patient monitoring, chemical 
analysis, biological analysis or patterning for scientific, laboratory 
or medical research use and providing related information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système nerveux 
central, nommément des maladies nerveuses et de la maladie 
de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le système 
immunitaire, nommément pour le traitement des maladies auto-
immunes, des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
métabolisme, nommément pour le traitement du diabète, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, des maladies musculaires, des maladies 
neuromusculaires, de la dystrophie musculaire, de l'ataxie, de 
l'amyotrophie, de l'atrophie, de la maladie d'Aran-Duchenne, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, préparations pharmaceutiques à usage 
dermatologique, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques pour 
l'hématologie, l'ophtalmologie et la transplantation; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles endocriniens et
circulatoires, préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations de traitement 
hormonal substitutif et contraceptifs oraux; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques, vaccins pour les humains; produits de diagnostic 
pour utilisation en laboratoires médicaux et pour le diagnostic, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
nerveuses, nommément de la sclérose latérale amyotrophique et 
de la maladie de Huntington, préparations d'ophtalmologie, 
préparations pour le traitement de l'atrophie musculaire, des 
cardiomyopathies, de la dégradation du nerf optique, des 
troubles neurologiques, de la perte de mémoire, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des polyneuropathies, de la 
fibromyalgie, de la mononeuropathie, de la myotonie et de la 
myopathie; réactifs à des fins de diagnostic médical; 
préparations biologiques à des fins de diagnostic médical; 
produits de diagnostic médical. SERVICES: Services dans le 

domaine de la recherche scientifique et industrielle, nommément 
programmation informatique pour la recherche scientifique et 
industrielle, particulièrement dans les domaines des cultures 
cellulaires, des systèmes d'essais cellulaires pour évaluer les 
médicaments, des systèmes d'essais d'anticorps pour détecter 
les composés pharmacologiquement actifs, des modèles 
animaux pour maladies neuromusculaires et ophtalmologiques, 
du suivi médical des patients, de l'analyse chimique, de l'analyse 
ou de la modélisation biologique à des fins de recherche 
scientifique, laboratoire ou médicale, et diffusion d'information 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3025 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2012 255 October 17, 2012

Enregistrements / 
Registrations

TMA833,689. October 04, 2012. Appln No. 1,542,607. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Frobisher International Enterprise 
Ltd.

TMA833,690. October 04, 2012. Appln No. 1,536,954. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Crozier Mechanical Inc.

TMA833,691. October 04, 2012. Appln No. 1,549,170. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Bonac Innovation Corp.

TMA833,692. October 05, 2012. Appln No. 1,309,149. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Lockheed Martin Corporation.

TMA833,693. October 05, 2012. Appln No. 1,429,746. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Kubra Data Transfer Ltd.

TMA833,694. October 05, 2012. Appln No. 1,447,025. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Lexicon Branding, Inc.

TMA833,695. October 05, 2012. Appln No. 1,536,755. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Investors of America, LPa Limited 
Partnership legally organized under the laws of Nevada.

TMA833,696. October 05, 2012. Appln No. 1,540,213. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Cav. Pasquale Vena & Figli Amaro 
Lucano S.p.A.

TMA833,697. October 05, 2012. Appln No. 1,542,821. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA833,698. October 05, 2012. Appln No. 1,255,646. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Codman & Shurtleff, Inc.

TMA833,699. October 05, 2012. Appln No. 1,295,493. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Iceland Spring a Islandi ehf.

TMA833,700. October 05, 2012. Appln No. 1,541,816. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Spin Master Ltd.

TMA833,701. October 05, 2012. Appln No. 1,452,247. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Vogt Power International Inc.

TMA833,702. October 05, 2012. Appln No. 1,444,725. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Oxiris Chemicals S.A.

TMA833,703. October 05, 2012. Appln No. 1,540,310. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Farm Business Consultants Inc.

TMA833,704. October 05, 2012. Appln No. 1,451,315. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA833,705. October 05, 2012. Appln No. 1,451,414. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. MAPEI S.p.A.

TMA833,706. October 05, 2012. Appln No. 1,451,419. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. MAPEI S.p.A.

TMA833,707. October 05, 2012. Appln No. 1,450,758. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Olin CorporationA Corporation 
of the State of Virginia.

TMA833,708. October 05, 2012. Appln No. 1,389,346. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. SH Holdings, LLC.

TMA833,709. October 05, 2012. Appln No. 1,420,505. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Zimtstern Switzerland AG.

TMA833,710. October 05, 2012. Appln No. 1,451,069. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Digital Cinema Implementation 
Partners, LLC.

TMA833,711. October 05, 2012. Appln No. 1,452,455. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Magellan Fuel Solutions Inc.

TMA833,712. October 05, 2012. Appln No. 1,452,456. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Magellan Fuel Solutions Inc.

TMA833,713. October 05, 2012. Appln No. 1,543,971. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Industries Lassonde Inc.

TMA833,714. October 05, 2012. Appln No. 1,537,388. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA833,715. October 05, 2012. Appln No. 1,417,444. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. 9148-0939 QUÉBEC INC.

TMA833,716. October 05, 2012. Appln No. 1,332,708. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Deutsche Bank AG.

TMA833,717. October 05, 2012. Appln No. 1,451,277. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Sony Corporation.

TMA833,718. October 05, 2012. Appln No. 1,450,876. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Ficel Marketing Corporation.

TMA833,719. October 05, 2012. Appln No. 1,451,004. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Wendy Bell.

TMA833,720. October 05, 2012. Appln No. 1,412,709. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. EA International (Studio and 
Publishing) Ltd.
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TMA833,721. October 05, 2012. Appln No. 1,412,710. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. EA International (Studio and 
Publishing) Ltd.

TMA833,722. October 05, 2012. Appln No. 1,353,586. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Environmentally Sensitive 
Solutions, Inc., a U.S. Corporation.

TMA833,723. October 05, 2012. Appln No. 1,316,566. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. AUDI AG.

TMA833,724. October 05, 2012. Appln No. 1,451,551. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MAYA OVERSEAS FOODS, INC.

TMA833,725. October 05, 2012. Appln No. 1,468,821. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Mary MacDonald Rival, trading as 
Rival Cosmetics.

TMA833,726. October 05, 2012. Appln No. 1,483,027. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Home Market Foods, Inc.

TMA833,727. October 05, 2012. Appln No. 1,512,637. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. SQI Diagnostics Systems Inc.

TMA833,728. October 05, 2012. Appln No. 1,522,652. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. BELPAC CAPRI INSURANCE 
BROKERS LTD., a legal entity.

TMA833,729. October 05, 2012. Appln No. 1,523,176. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. PUTTING EDGE 
ENTERTAINMENT CORPORATION.

TMA833,730. October 05, 2012. Appln No. 1,528,529. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Forall Confezioni S.p.A.

TMA833,731. October 05, 2012. Appln No. 1,530,872. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SKEETER PRODUCTS, INC.

TMA833,732. October 05, 2012. Appln No. 1,535,981. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. CK12 Foundation.

TMA833,733. October 05, 2012. Appln No. 1,537,662. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. BORMIOLI LUIGI S.P.A.

TMA833,734. October 05, 2012. Appln No. 1,544,767. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. The Procter & Gamble 
Company.

TMA833,735. October 05, 2012. Appln No. 1,466,652. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA833,736. October 05, 2012. Appln No. 1,453,739. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA833,737. October 05, 2012. Appln No. 1,452,127. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. DECKERS OUTDOOR 
CORPORATIONa Delaware corporation.

TMA833,738. October 05, 2012. Appln No. 1,451,544. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Marut Enterprises LLC.

TMA833,739. October 05, 2012. Appln No. 1,444,304. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. International Ice Hockey Federation.

TMA833,740. October 05, 2012. Appln No. 1,392,568. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Jysk A/S.

TMA833,741. October 05, 2012. Appln No. 1,410,259. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sustainable Urban Forest Services 
Ltd.

TMA833,742. October 05, 2012. Appln No. 1,315,718. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Absopure Water Companya Michigan 
corporation.

TMA833,743. October 05, 2012. Appln No. 1,287,862. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. THE TOPLINE 
CORPORATION.

TMA833,744. October 05, 2012. Appln No. 1,231,464. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA833,745. October 05, 2012. Appln No. 1,411,369. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Dr. Ing. h.c.F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA833,746. October 05, 2012. Appln No. 1,431,837. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. ACH Food Companies, Inc.

TMA833,747. October 05, 2012. Appln No. 1,410,569. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Outbox Technology CRB Inc.

TMA833,748. October 05, 2012. Appln No. 1,477,791. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Tai Hing Worldwide Development 
Limited.

TMA833,749. October 05, 2012. Appln No. 1,410,567. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Outbox Technology CRB Inc.

TMA833,750. October 05, 2012. Appln No. 1,406,028. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Sarpir Canada Trading Corp.

TMA833,751. October 05, 2012. Appln No. 1,485,692. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Viacom 18 Media Pvt. Ltd.

TMA833,752. October 05, 2012. Appln No. 1,363,106. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Protect Painters International, 
LLC.

TMA833,753. October 05, 2012. Appln No. 1,542,403. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Questrade Inc.

TMA833,754. October 05, 2012. Appln No. 1,460,115. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA833,755. October 05, 2012. Appln No. 1,498,087. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Temptime Corporation, 
(corporation organized in Delaware).

TMA833,756. October 05, 2012. Appln No. 1,529,009. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Temptime Corporation, 
(corporation organized in Delaware).
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TMA833,757. October 05, 2012. Appln No. 1,500,921. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. APOLLO MICROWAVES 
LTD./MICRO-ONDES APOLLO LTÉE.

TMA833,758. October 05, 2012. Appln No. 1,542,402. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Questrade Inc.

TMA833,759. October 05, 2012. Appln No. 1,454,697. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA833,760. October 05, 2012. Appln No. 1,352,929. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. The Sun Products Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA833,761. October 05, 2012. Appln No. 1,307,544. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Reckitt Benckiser S.ar.L.

TMA833,762. October 05, 2012. Appln No. 1,305,802. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. CRYSTAL JADE CULINARY 
CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.

TMA833,763. October 05, 2012. Appln No. 1,305,799. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. CRYSTAL JADE CULINARY 
CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.

TMA833,764. October 05, 2012. Appln No. 1,440,290. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA833,765. October 05, 2012. Appln No. 1,430,399. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sony Corporation.

TMA833,766. October 05, 2012. Appln No. 1,431,968. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA833,767. October 05, 2012. Appln No. 1,305,684. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. CRYSTAL JADE CULINARY 
CONCEPTS HOLDING PTE. LTD.

TMA833,768. October 05, 2012. Appln No. 1,509,732. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. BROWNS SHOES INC. / 
CHAUSSURES BROWNS INC.

TMA833,769. October 05, 2012. Appln No. 1,509,307. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Tempak International Pty Ltd.

TMA833,770. October 05, 2012. Appln No. 1,542,754. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. RÉSEAU QUEBECOR MEDIA INC.

TMA833,771. October 05, 2012. Appln No. 1,540,524. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BIOTHERMSociété Anonyme.

TMA833,772. October 05, 2012. Appln No. 1,537,538. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Hollis Tin Lung Hui and Leslina Tin 
Che Huia joint venture.

TMA833,773. October 05, 2012. Appln No. 1,535,000. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Banff Airporter Inc.

TMA833,774. October 05, 2012. Appln No. 1,529,544. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Ledex Industries.

TMA833,775. October 05, 2012. Appln No. 1,508,683. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. THE FRS COMPANYa legal entity.

TMA833,776. October 05, 2012. Appln No. 1,528,510. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MNP LLP.

TMA833,777. October 05, 2012. Appln No. 1,523,860. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P., a Texas limited partnership.

TMA833,778. October 05, 2012. Appln No. 1,452,013. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. David L. Burton.

TMA833,779. October 05, 2012. Appln No. 1,523,507. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA833,780. October 05, 2012. Appln No. 1,523,502. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA833,781. October 05, 2012. Appln No. 1,451,632. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Qualcomm Atheros, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA833,782. October 05, 2012. Appln No. 1,523,494. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA833,783. October 05, 2012. Appln No. 1,521,492. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. VIDÉOTRON S.E.N.C.

TMA833,784. October 05, 2012. Appln No. 1,451,617. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA833,785. October 05, 2012. Appln No. 1,521,155. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. One Degree Organic Foods Inc.

TMA833,786. October 05, 2012. Appln No. 1,496,887. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CNA Financial Corporation.

TMA833,787. October 05, 2012. Appln No. 1,451,616. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA833,788. October 05, 2012. Appln No. 1,513,703. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA833,789. October 05, 2012. Appln No. 1,450,733. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Prairie Naturals Health Products 
Inc.

TMA833,790. October 05, 2012. Appln No. 1,519,091. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. CellTrust Corporation.

TMA833,791. October 05, 2012. Appln No. 1,513,844. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Click Your Contractor Inc.
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TMA833,792. October 05, 2012. Appln No. 1,450,732. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Prairie Naturals Health Products 
Inc.

TMA833,793. October 05, 2012. Appln No. 1,518,949. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 5.11, Inc.

TMA833,794. October 05, 2012. Appln No. 1,517,354. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Geomap GIS Amérique inc.

TMA833,795. October 05, 2012. Appln No. 1,523,493. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA also 
trading as KAO CORPORATION.

TMA833,796. October 05, 2012. Appln No. 1,518,006. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. RDIO, INC., a Delaware corporation.

TMA833,797. October 05, 2012. Appln No. 1,518,008. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. RDIO, INC., a Delaware corporation.

TMA833,798. October 05, 2012. Appln No. 1,514,309. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Cintas Holdings LLC.

TMA833,799. October 05, 2012. Appln No. 1,543,263. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Telebrands Corp.

TMA833,800. October 05, 2012. Appln No. 1,522,914. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Salon Sugar Inc.

TMA833,801. October 05, 2012. Appln No. 1,543,716. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Wantful, Inc.

TMA833,802. October 05, 2012. Appln No. 1,517,638. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Brioschi Pharmaceuticals 
International, LLC.

TMA833,803. October 05, 2012. Appln No. 1,543,136. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Mr. Lube Canada GP Inc. in its 
capacity as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube 
Canada Limited Partnership.

TMA833,804. October 05, 2012. Appln No. 1,513,638. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. House of Q Foods Ltd.

TMA833,805. October 05, 2012. Appln No. 1,543,772. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Fine Lifestyles Regina Ltd.

TMA833,806. October 05, 2012. Appln No. 1,517,209. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Kayaba Industry Co., Ltd. (Kayaba 
Kogyo Kabushiki Kaisha).

TMA833,807. October 05, 2012. Appln No. 1,497,408. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Automattic Inc.

TMA833,808. October 05, 2012. Appln No. 1,498,516. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. 2209040 Ontario Inc.

TMA833,809. October 05, 2012. Appln No. 1,516,530. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Elizabeth Arden, Inc.

TMA833,810. October 05, 2012. Appln No. 1,515,263. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Univera, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA833,811. October 05, 2012. Appln No. 1,513,639. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. House of Q Foods Ltd.

TMA833,812. October 05, 2012. Appln No. 1,513,999. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Doig, Daniel.

TMA833,813. October 05, 2012. Appln No. 1,498,907. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Baghai Development Limited 
dba Paradise Farms, Land & Cattle.

TMA833,814. October 05, 2012. Appln No. 1,513,971. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Doig, Daniel.

TMA833,815. October 05, 2012. Appln No. 1,513,842. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Click Your Contractor Inc.

TMA833,816. October 05, 2012. Appln No. 1,501,536. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Timex Group USA, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA833,817. October 05, 2012. Appln No. 1,513,487. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA833,818. October 05, 2012. Appln No. 1,531,559. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Les aliments La Brochette inc.

TMA833,819. October 05, 2012. Appln No. 1,543,410. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Entreprise BMX Montreala general 
partnership.

TMA833,820. October 05, 2012. Appln No. 1,532,614. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Les Aliments La Brochette inc.

TMA833,821. October 05, 2012. Appln No. 1,543,778. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Fine Lifestyles Regina Ltd.

TMA833,822. October 05, 2012. Appln No. 1,508,968. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Adienne S.r.l.

TMA833,823. October 05, 2012. Appln No. 1,530,650. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Stone Creek Resorts Inc.

TMA833,824. October 05, 2012. Appln No. 1,516,845. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Organika Health Products Inc.

TMA833,825. October 05, 2012. Appln No. 1,513,317. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Canadian Testicular Cancer 
Association.

TMA833,826. October 05, 2012. Appln No. 1,513,125. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Satcon Technology Corporation, 
(a Delaware corporation).

TMA833,827. October 05, 2012. Appln No. 1,529,284. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Luc Desranleau.
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TMA833,828. October 05, 2012. Appln No. 1,511,024. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Compagnie des Vins du Monde.

TMA833,829. October 05, 2012. Appln No. 1,527,985. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Kathy M. Tollenaar.

TMA833,830. October 05, 2012. Appln No. 1,515,205. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Xtreme Lashes, LLC.

TMA833,831. October 05, 2012. Appln No. 1,506,505. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. WICOR HOLDING AG.

TMA833,832. October 05, 2012. Appln No. 1,517,379. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Cloudraker Inc.

TMA833,833. October 05, 2012. Appln No. 1,527,515. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. MONSTER ENERGY COMPANY.

TMA833,834. October 05, 2012. Appln No. 1,518,919. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Shape Developments Ltd.

TMA833,835. October 05, 2012. Appln No. 1,525,116. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. VERSATRANS, INC.

TMA833,836. October 05, 2012. Appln No. 1,524,752. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Centre de transfert technologique 
en écologie industrielle.

TMA833,837. October 05, 2012. Appln No. 1,520,045. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. NCsoft Corporation.

TMA833,838. October 05, 2012. Appln No. 1,523,873. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Radisson Hotels International, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA833,839. October 05, 2012. Appln No. 1,523,766. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Hollyburn Out of School Care 
Societydoing business as PJ Kids Club.

TMA833,840. October 05, 2012. Appln No. 1,520,047. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. NCsoft Corporation.

TMA833,841. October 05, 2012. Appln No. 1,504,192. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. 1674482 Ontario Inc.

TMA833,842. October 05, 2012. Appln No. 1,501,316. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. E-NEIGHBOURHOODS LTD.

TMA833,843. October 05, 2012. Appln No. 1,500,573. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Financial Planning Standards 
Council.

TMA833,844. October 05, 2012. Appln No. 1,494,505. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CTI TELEVISION 
INCORPORATION, (a Taiwanese company).

TMA833,845. October 05, 2012. Appln No. 1,486,720. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. SAS House of Halal Inc.

TMA833,846. October 05, 2012. Appln No. 1,484,514. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. The Depository Trust & 
Clearing Corporation.

TMA833,847. October 05, 2012. Appln No. 1,479,202. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Les Aliments PARADOR Foods Inc.

TMA833,848. October 05, 2012. Appln No. 1,473,380. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. GLOBEFILL 
INCORPORATED.

TMA833,849. October 05, 2012. Appln No. 1,470,359. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Delcan Group Inc.

TMA833,850. October 05, 2012. Appln No. 1,476,404. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Huawei Technologies Co., Ltd.

TMA833,851. October 05, 2012. Appln No. 1,546,285. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA833,852. October 05, 2012. Appln No. 1,544,540. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Shuffle Master, Inc.

TMA833,853. October 05, 2012. Appln No. 1,537,567. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. 587700 Ontario Inc. o/a CRCS.

TMA833,854. October 05, 2012. Appln No. 1,460,117. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA833,855. October 05, 2012. Appln No. 1,519,957. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Geoff Dubrow Governance 
Consulting Inc.

TMA833,856. October 05, 2012. Appln No. 1,459,585. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA833,857. October 05, 2012. Appln No. 1,524,021. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA833,858. October 05, 2012. Appln No. 1,460,309. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. S. C. Johnson and Son, 
Limited.

TMA833,859. October 05, 2012. Appln No. 1,454,599. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA833,860. October 05, 2012. Appln No. 1,524,175. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ColArt Fine Art & Graphics Limited.

TMA833,861. October 05, 2012. Appln No. 1,456,697. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. The Iams Company.

TMA833,862. October 05, 2012. Appln No. 1,518,810. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. World Kitchen, LLC.

TMA833,863. October 05, 2012. Appln No. 1,530,617. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Prez Inc.

TMA833,864. October 05, 2012. Appln No. 1,455,247. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Procter & Gamble Company.
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TMA833,865. October 05, 2012. Appln No. 1,459,584. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA833,866. October 05, 2012. Appln No. 1,458,962. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA833,867. October 05, 2012. Appln No. 1,454,600. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA833,868. October 05, 2012. Appln No. 1,503,210. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA833,869. October 05, 2012. Appln No. 1,517,637. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Coating Excellence International 
LLC.

TMA833,870. October 05, 2012. Appln No. 1,438,893. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA833,871. October 05, 2012. Appln No. 1,489,125. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Promat GmbH.

TMA833,872. October 05, 2012. Appln No. 1,524,256. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Apple Inc.

TMA833,873. October 05, 2012. Appln No. 1,503,368. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Santé Naturelle A.G. Ltée.

TMA833,874. October 05, 2012. Appln No. 1,526,404. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. COAST HOTELS LIMITED.

TMA833,875. October 05, 2012. Appln No. 1,548,301. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA833,876. October 05, 2012. Appln No. 1,477,987. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Lawnsavers Plant Health Care Inc.

TMA833,877. October 05, 2012. Appln No. 1,477,988. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Lawnsavers Plant Health Care Inc.

TMA833,878. October 05, 2012. Appln No. 1,510,551. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Angelo Décor International Inc.

TMA833,879. October 05, 2012. Appln No. 1,546,898. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 4355301 Manitoba LTd.; trading as 
Dakota Lenspro.

TMA833,880. October 05, 2012. Appln No. 1,511,018. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Sun Prime Extracts Ltd.

TMA833,881. October 05, 2012. Appln No. 1,528,994. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. La Kaffa International Co., Ltd.

TMA833,882. October 05, 2012. Appln No. 1,548,300. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Ridemakerz, LLC.

TMA833,883. October 05, 2012. Appln No. 1,510,552. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Angelo Décor International Inc.

TMA833,884. October 05, 2012. Appln No. 1,494,644. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Power & Telephone Supply 
Company(a Tennessee corporation).

TMA833,885. October 05, 2012. Appln No. 1,548,043. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. INTACT INSURANCE COMPANY.

TMA833,886. October 05, 2012. Appln No. 1,529,842. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BITDEFENDER IPR MANAGEMENT 
LTD.

TMA833,887. October 05, 2012. Appln No. 1,529,845. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BITDEFENDER IPR MANAGEMENT 
LTD.

TMA833,888. October 05, 2012. Appln No. 1,529,843. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BITDEFENDER IPR MANAGEMENT 
LTD.

TMA833,889. October 05, 2012. Appln No. 1,529,844. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BITDEFENDER IPR MANAGEMENT 
LTD.

TMA833,890. October 05, 2012. Appln No. 1,491,400. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Credit Counselling Services of SW 
Ontario Inc.

TMA833,891. October 05, 2012. Appln No. 1,541,400. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Aaron Hydro and Gas Saver Inc.

TMA833,892. October 05, 2012. Appln No. 1,532,103. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Pokonobe Associatesa 
Partnership.

TMA833,893. October 05, 2012. Appln No. 1,494,904. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Wynn Resorts Holdings, LLC.

TMA833,894. October 05, 2012. Appln No. 1,521,340. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Independent Accountants' Investment 
Counsel.

TMA833,895. October 05, 2012. Appln No. 1,521,936. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Regwood-Lewis Enterprises Ltd.

TMA833,896. October 05, 2012. Appln No. 1,428,520. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Red Robin International, Inc.

TMA833,897. October 05, 2012. Appln No. 1,523,453. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Guy Anderson Wines Limited.

TMA833,898. October 05, 2012. Appln No. 1,533,910. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. R. J. Miller & Associates (1986) Ltd.

TMA833,899. October 09, 2012. Appln No. 1,542,534. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Grant Brigden.

TMA833,900. October 05, 2012. Appln No. 1,461,368. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Health Employers Association of 
British Columbia.
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TMA833,901. October 05, 2012. Appln No. 1,540,345. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. KUUS INC.

TMA833,902. October 05, 2012. Appln No. 1,497,654. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Trailer Wizards Ltd.

TMA833,903. October 09, 2012. Appln No. 1,544,133. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MindSpace Psychology Services.

TMA833,904. October 09, 2012. Appln No. 1,536,808. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Off The Walls Specialty Cleaning 
Products Inc.

TMA833,905. October 09, 2012. Appln No. 1,548,591. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Celgene Corporation.

TMA833,906. October 09, 2012. Appln No. 1,499,081. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. JOHN DIAMANDIS.

TMA833,907. October 09, 2012. Appln No. 1,523,814. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. GRO2 SYSTEMS INC.

TMA833,908. October 09, 2012. Appln No. 1,454,024. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Outbox Technology CRB Inc.

TMA833,909. October 09, 2012. Appln No. 1,452,168. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. BC Rice Mills Ltd.

TMA833,910. October 09, 2012. Appln No. 1,452,152. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. St. Tropez Acquisition Co. 
Limited.

TMA833,911. October 09, 2012. Appln No. 1,452,150. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. St. Tropez Acquisition Co. 
Limited.

TMA833,912. October 09, 2012. Appln No. 1,452,146. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. St. Tropez Acquisition Co. 
Limited.

TMA833,913. October 09, 2012. Appln No. 1,452,145. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. St. Tropez Acquisition Co. 
Limited.

TMA833,914. October 09, 2012. Appln No. 1,452,144. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. St. Tropez Acquisition Co. 
Limited.

TMA833,915. October 09, 2012. Appln No. 1,416,434. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Joint Trademark Holdings, 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA833,916. October 09, 2012. Appln No. 1,516,350. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. GEORGIA-PACIFIC 
CONSUMER PRODUCTS LP, a Delaware limited partnership.

TMA833,917. October 09, 2012. Appln No. 1,432,058. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. SOLVAY SA.

TMA833,918. October 09, 2012. Appln No. 1,448,211. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA833,919. October 09, 2012. Appln No. 1,440,930. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA833,920. October 09, 2012. Appln No. 1,431,727. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. bestfan.com, a division of 21 
Entertainment Group Inc.

TMA833,921. October 09, 2012. Appln No. 1,469,312. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Huawei Technologies Co., Ltd.

TMA833,922. October 09, 2012. Appln No. 1,462,819. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Pioneer Hi-Bred International, Inc.

TMA833,923. October 09, 2012. Appln No. 1,456,728. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SF Investments, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA833,924. October 09, 2012. Appln No. 1,411,621. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Nygård International 
Partnership.

TMA833,925. October 09, 2012. Appln No. 1,411,619. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Nygård International Partnership.

TMA833,926. October 09, 2012. Appln No. 1,373,883. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. ARAMARK Corporation.

TMA833,927. October 09, 2012. Appln No. 1,370,277. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Our365, Inc.

TMA833,928. October 09, 2012. Appln No. 1,369,577. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. ARAMARK Corporation.

TMA833,929. October 09, 2012. Appln No. 1,363,548. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Millet Innovation, SA à directoire.

TMA833,930. October 09, 2012. Appln No. 1,342,854. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Reinhold Richter.

TMA833,931. October 09, 2012. Appln No. 1,341,274. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. MMI-IPCO, LLCa Delaware 
Limited Liability Company.

TMA833,932. October 09, 2012. Appln No. 1,454,823. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA833,933. October 09, 2012. Appln No. 1,454,827. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Sharp Kabushiki Kaisha also 
trading as Sharp Corporation.

TMA833,934. October 09, 2012. Appln No. 1,454,308. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA833,935. October 09, 2012. Appln No. 1,499,703. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Guidepal Group AB.

TMA833,936. October 09, 2012. Appln No. 1,455,135. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.
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TMA833,937. October 09, 2012. Appln No. 1,456,052. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. C.I. CONFECCIONES BALALAIKA 
S.A.

TMA833,938. October 09, 2012. Appln No. 1,525,118. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Darick Battaglia.

TMA833,939. October 09, 2012. Appln No. 1,453,156. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA833,940. October 09, 2012. Appln No. 1,451,563. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. DISTIXX v.o.f.a partnership 
organised and existing under the laws of The Netherlands.

TMA833,941. October 09, 2012. Appln No. 1,484,482. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. COMEUP INDUSTRIES INC.

TMA833,942. October 09, 2012. Appln No. 1,455,141. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA833,943. October 09, 2012. Appln No. 1,535,698. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. 9219-9132 QUÉBEC INC.

TMA833,944. October 09, 2012. Appln No. 1,544,229. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Carl Zeiss Vision GmbH.

TMA833,945. October 09, 2012. Appln No. 1,515,441. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. S & B FOODS INC.

TMA833,946. October 09, 2012. Appln No. 1,463,410. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. AUTOMOBILES PEUGEOT, 
une société anonyme.

TMA833,947. October 09, 2012. Appln No. 1,537,725. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. GOEDIKE CANADA INC.

TMA833,948. October 09, 2012. Appln No. 1,548,976. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Tail Wags Helmet Covers Inc.

TMA833,949. October 09, 2012. Appln No. 1,548,978. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Tail Wags Helmet Covers Inc.

TMA833,950. October 09, 2012. Appln No. 1,548,980. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Tail Wags Helmet Covers Inc.

TMA833,951. October 09, 2012. Appln No. 1,541,418. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. E. & J. Gallo Winery.

TMA833,952. October 09, 2012. Appln No. 1,528,571. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. CRIF S.P.A.

TMA833,953. October 09, 2012. Appln No. 1,505,687. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. American DJ Supply Inc.

TMA833,954. October 09, 2012. Appln No. 1,543,725. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Cardinal Meat Specialists Ltd.

TMA833,955. October 09, 2012. Appln No. 1,531,982. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA833,956. October 09, 2012. Appln No. 1,536,909. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. LifeCell Corporation.

TMA833,957. October 09, 2012. Appln No. 1,531,971. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Royal Wine Corporation.

TMA833,958. October 09, 2012. Appln No. 1,512,661. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA833,959. October 09, 2012. Appln No. 1,459,203. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Thermo-Stat Inc.

TMA833,960. October 09, 2012. Appln No. 1,526,510. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 1844723 Ontario Limited.

TMA833,961. October 09, 2012. Appln No. 1,535,582. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Neurotherm Inc.

TMA833,962. October 09, 2012. Appln No. 1,535,156. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Les Gibiers Canabec inc.

TMA833,963. October 09, 2012. Appln No. 1,491,376. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. GoTop Trading Ltd.

TMA833,964. October 09, 2012. Appln No. 1,547,377. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Neurotherm Inc.

TMA833,965. October 09, 2012. Appln No. 1,550,405. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. KASTOFF ENTREPRISES INC.

TMA833,966. October 09, 2012. Appln No. 1,543,079. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Skinbetty, Inc.

TMA833,967. October 09, 2012. Appln No. 1,522,656. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Red Deer Speed & Custom Inc.

TMA833,968. October 09, 2012. Appln No. 1,529,282. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. DALOUNY LUANGRAJ.

TMA833,969. October 09, 2012. Appln No. 1,547,134. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. WESTMOUNT FLORISTS LIMITED.

TMA833,970. October 09, 2012. Appln No. 1,303,665. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. International Special Events Society, 
Inc.

TMA833,971. October 09, 2012. Appln No. 1,458,088. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. TAKTL, LLC.

TMA833,972. October 09, 2012. Appln No. 1,509,371. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Lacks Enterprises, Inc.

TMA833,973. October 09, 2012. Appln No. 1,537,932. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. GEO Medical Co., Ltd.

TMA833,974. October 09, 2012. Appln No. 1,524,808. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Beerbistro Inc.
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TMA833,975. October 09, 2012. Appln No. 1,460,037. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. TEMO TEKSTÝL MODA DERÝ 
VEKONFEKSÝYON YAN ÜRÜNLERÝSANAYÝ VE TÝCARET 
LÝMÝTED ÞÝRKETÝ.

TMA833,976. October 09, 2012. Appln No. 1,546,530. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CHIPPEWA TRADING POST 
LIMITED.

TMA833,977. October 09, 2012. Appln No. 1,515,040. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Alpha Financial Technologies, LLC.

TMA833,978. October 09, 2012. Appln No. 1,514,728. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. SCT Fleet Solutions, LLC.

TMA833,979. October 09, 2012. Appln No. 1,531,487. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Gongshow Gear Inc.

TMA833,980. October 09, 2012. Appln No. 1,524,809. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Beerbistro Inc.

TMA833,981. October 09, 2012. Appln No. 1,410,356. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. EnWave Corporation.

TMA833,982. October 09, 2012. Appln No. 1,537,089. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Westpoint Distributors Ltd.

TMA833,983. October 09, 2012. Appln No. 1,537,031. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Altus Origin Limited.

TMA833,984. October 10, 2012. Appln No. 1,527,350. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 331361 Ontario Limited.

TMA833,985. October 10, 2012. Appln No. 1,508,508. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Clifford Produce Sales Inc.

TMA833,986. October 10, 2012. Appln No. 1,508,513. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Clifford Produce Sales Inc.

TMA833,987. October 10, 2012. Appln No. 1,522,493. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. 1192901 Ontario Ltd.

TMA833,988. October 10, 2012. Appln No. 1,524,138. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA833,989. October 10, 2012. Appln No. 1,532,939. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. White Clarke North America Inc.

TMA833,990. October 10, 2012. Appln No. 1,532,940. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. White Clarke North America Inc.

TMA833,991. October 10, 2012. Appln No. 1,539,874. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. BR IP Holder LLC.

TMA833,992. October 10, 2012. Appln No. 1,531,532. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Havelock Country Jamboree Inc.

TMA833,993. October 10, 2012. Appln No. 1,531,533. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Havelock Country Jamboree Inc.

TMA833,994. October 10, 2012. Appln No. 1,531,534. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Havelock Country Jamboree Inc.

TMA833,995. October 10, 2012. Appln No. 1,531,535. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Havelock Country Jamboree Inc.

TMA833,996. October 10, 2012. Appln No. 1,539,033. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Nilex Inc.

TMA833,997. October 10, 2012. Appln No. 1,529,043. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ONE YELLOW RABBIT THEATRE 
ASSOCIATION.

TMA833,998. October 10, 2012. Appln No. 1,482,706. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. The Drambuie Liqueur Company 
Limited.

TMA833,999. October 10, 2012. Appln No. 1,483,540. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. The Creative Centre for Learning and 
Development (trading as Robert Land Academy).

TMA834,000. October 10, 2012. Appln No. 1,492,296. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLC.

TMA834,001. October 10, 2012. Appln No. 1,501,537. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Roseneath Direct Operating 
Corporation.

TMA834,002. October 10, 2012. Appln No. 1,518,385. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Carbon Planet Limited.

TMA834,003. October 10, 2012. Appln No. 1,521,463. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Georgia-Pacific Consumer Products 
LPa Delaware limited liability company.

TMA834,004. October 10, 2012. Appln No. 1,458,600. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA834,005. October 10, 2012. Appln No. 1,529,827. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Fastenal IP Company.

TMA834,006. October 10, 2012. Appln No. 1,532,964. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Mackson Inc.

TMA834,007. October 10, 2012. Appln No. 1,523,291. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Digi International Inc.a Delaware 
corporation.

TMA834,008. October 10, 2012. Appln No. 1,522,354. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ConocoPhillips Company.

TMA834,009. October 10, 2012. Appln No. 1,498,507. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. La Marzocco International, L.L.C.

TMA834,010. October 10, 2012. Appln No. 1,526,451. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Strad Energy Services Ltd.

TMA834,011. October 10, 2012. Appln No. 1,499,977. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. CAMPAGNOLO S.R.L.,Limited 
Liability Company.
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TMA834,012. October 10, 2012. Appln No. 1,504,969. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. KONE CORPORATION.

TMA834,013. October 10, 2012. Appln No. 1,453,740. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. LG Electronics Inc.

TMA834,014. October 10, 2012. Appln No. 1,453,741. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. LG Electronics Inc.

TMA834,015. October 10, 2012. Appln No. 1,453,742. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA834,016. October 10, 2012. Appln No. 1,454,817. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Andrew Dill.

TMA834,017. October 10, 2012. Appln No. 1,457,083. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Zumba Fitness, LLC.

TMA834,018. October 10, 2012. Appln No. 1,485,334. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Electronic Arts Inc.a Delaware 
corporation.

TMA834,019. October 10, 2012. Appln No. 1,538,882. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Groupe Volvo Canada Inc.

TMA834,020. October 10, 2012. Appln No. 1,538,883. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Groupe Volvo Canada Inc.

TMA834,021. October 10, 2012. Appln No. 1,504,777. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. GUODIAN UNITED POWER 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA834,022. October 10, 2012. Appln No. 1,531,290. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA834,023. October 10, 2012. Appln No. 1,452,304. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Patricio Fernando Alberto Cortes 
Gamboa.

TMA834,024. October 10, 2012. Appln No. 1,452,480. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Brown Shoe Company, Inc.

TMA834,025. October 10, 2012. Appln No. 1,453,817. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. WAL-MART STORES, INC.

TMA834,026. October 10, 2012. Appln No. 1,455,975. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. RA Brands, L.L.C.a liability 
company of Delaware.

TMA834,027. October 10, 2012. Appln No. 1,497,756. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. FANTA-Z Holdings, LLC, a 
Delaware corporation.

TMA834,028. October 10, 2012. Appln No. 1,538,879. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Groupe Volvo Canada Inc.

TMA834,029. October 10, 2012. Appln No. 1,540,495. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Tough Mudder LLC.

TMA834,030. October 10, 2012. Appln No. 1,456,251. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA834,031. October 10, 2012. Appln No. 1,456,253. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA834,032. October 10, 2012. Appln No. 1,459,299. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. EPICARE INTERNATIONAL 
INC.

TMA834,033. October 10, 2012. Appln No. 1,471,029. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware Limited Company.

TMA834,034. October 10, 2012. Appln No. 1,500,487. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Me to We Social Enterprises Inc.

TMA834,035. October 10, 2012. Appln No. 1,538,880. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Groupe Volvo Canada Inc.

TMA834,036. October 10, 2012. Appln No. 1,526,163. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. GENESIS CYCLE INC.

TMA834,037. October 10, 2012. Appln No. 1,466,908. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Owens Corning Intellectual Capital, 
LLC.

TMA834,038. October 10, 2012. Appln No. 1,486,540. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. The Reader's Digest 
Association, Inc.

TMA834,039. October 10, 2012. Appln No. 1,513,687. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. INSULET CORPORATION, a legal 
entity.

TMA834,040. October 10, 2012. Appln No. 1,513,688. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. INSULET CORPORATION, a legal 
entity.

TMA834,041. October 10, 2012. Appln No. 1,528,982. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. R Mounsey Medicine Professional 
Corporation.

TMA834,042. October 10, 2012. Appln No. 1,538,256. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Sakundiak Equipment Ltd.

TMA834,043. October 10, 2012. Appln No. 1,530,408. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Artin J. Zakarian.

TMA834,044. October 10, 2012. Appln No. 1,541,398. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Green Century Enterprises Inc.

TMA834,045. October 10, 2012. Appln No. 1,544,098. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. AscendantFX Capital Inc.

TMA834,046. October 10, 2012. Appln No. 1,546,257. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Timothy's Coffees of the World Inc.

TMA834,047. October 10, 2012. Appln No. 1,538,943. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.
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TMA834,048. October 10, 2012. Appln No. 1,262,020. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Convenience Food Industries 
(Private) Limited.

TMA834,049. October 10, 2012. Appln No. 1,536,275. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. LESAFFRE ET COMPAGNIE.

TMA834,050. October 10, 2012. Appln No. 1,550,424. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Guy & Muzzo SENC.

TMA834,051. October 10, 2012. Appln No. 1,514,334. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. EXCELITAS TECHNOLOGIES 
CORP.a Delaware corporation.

TMA834,052. October 10, 2012. Appln No. 1,472,083. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Anchor Hocking, LLC.

TMA834,053. October 10, 2012. Appln No. 1,452,567. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Darryl H. Hayashi, CA 
Professional Corporation.

TMA834,054. October 10, 2012. Appln No. 1,452,738. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Pet Valu Canada Inc.a Canadian 
corporation.

TMA834,055. October 10, 2012. Appln No. 1,452,788. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH.

TMA834,056. October 10, 2012. Appln No. 1,452,790. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. BSH Bosch und Siemens 
Hausgeräte GmbH.

TMA834,057. October 10, 2012. Appln No. 1,516,798. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Dirigeants Financiers Internationaux 
Canada, Section du Québec.

TMA834,058. October 10, 2012. Appln No. 1,516,795. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Dirigeants Financiers Internationaux 
Canada, Section du Québec.

TMA834,059. October 10, 2012. Appln No. 1,516,796. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Dirigeants Financiers Internationaux 
Canada, Section du Québec.

TMA834,060. October 10, 2012. Appln No. 1,514,610. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. PLZENSKY PRAZDROJ, a.s.

TMA834,061. October 10, 2012. Appln No. 1,516,797. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Dirigeants Financiers Internationaux 
Canada, Section du Québec.

TMA834,062. October 10, 2012. Appln No. 1,420,535. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. PGA TOUR Inc.

TMA834,063. October 10, 2012. Appln No. 1,522,183. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Trendway Corporationa 
Michigan corporation.

TMA834,064. October 10, 2012. Appln No. 1,541,778. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.(a 
Korean corporation).

TMA834,065. October 10, 2012. Appln No. 1,460,919. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA834,066. October 10, 2012. Appln No. 1,460,211. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA834,067. October 10, 2012. Appln No. 1,460,767. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA834,068. October 10, 2012. Appln No. 1,459,355. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREALSociété anonyme.

TMA834,069. October 10, 2012. Appln No. 1,540,123. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION 
DU DOMAINE DU CHATEAU SAINT-DIDIER, société civile 
d'exploitation agricole.

TMA834,070. October 10, 2012. Appln No. 1,417,139. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA834,071. October 10, 2012. Appln No. 1,536,057. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Hotel Internet Help Inc.

TMA834,072. October 10, 2012. Appln No. 1,453,070. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. LG Hausys, Ltd.

TMA834,073. October 10, 2012. Appln No. 1,485,494. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Scimega Research Inc.

TMA834,074. October 10, 2012. Appln No. 1,398,217. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. CONSORZIO VESTIRE IN 
SALUTE ABBREVIABILE IN CONSORZIO V.I.S.

TMA834,075. October 10, 2012. Appln No. 1,416,491. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Farmacias de Similares, S.A. de 
C.V.

TMA834,076. October 10, 2012. Appln No. 1,416,492. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Farmacias de Similares, S.A. de 
C.V.

TMA834,077. October 10, 2012. Appln No. 1,453,493. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. MONSTER ENERGY COMPANY.

TMA834,078. October 10, 2012. Appln No. 1,453,738. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. LG Electronics Inc.

TMA834,079. October 10, 2012. Appln No. 1,453,859. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Cook Medical Technologies LLC.

TMA834,080. October 10, 2012. Appln No. 1,456,225. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. HBI Branded Apparel Enterprises, 
LLCa Delaware Limited Liability Company.

TMA834,081. October 10, 2012. Appln No. 1,462,009. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Alexander Proudfoot Company.
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TMA834,082. October 10, 2012. Appln No. 1,463,948. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Cameron Madill.

TMA834,083. October 10, 2012. Appln No. 1,464,255. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Cameron Madill.

TMA834,084. October 10, 2012. Appln No. 1,360,815. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Paula's Choice, Inc.

TMA834,085. October 10, 2012. Appln No. 1,464,629. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Beauty.com, Inc.

TMA834,086. October 10, 2012. Appln No. 1,472,042. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Haro Bicycle Corporation.

TMA834,087. October 10, 2012. Appln No. 1,479,572. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Enotecca Wineries and Resorts 
Inc.

TMA834,088. October 10, 2012. Appln No. 1,479,890. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. JPI Limited.

TMA834,089. October 10, 2012. Appln No. 1,481,638. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Pep Stations, LLC.

TMA834,090. October 10, 2012. Appln No. 1,485,041. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Myspace LLC.

TMA834,091. October 10, 2012. Appln No. 1,493,220. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Symchych Consulting Inc.

TMA834,092. October 10, 2012. Appln No. 1,495,257. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. MANUFACTURE DE LINGERIE 
CHÂTEAU INC./ CHÂTEAU LINGERIE MANUFACTURING INC.

TMA834,093. October 10, 2012. Appln No. 1,532,239. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Remote Access Technology Inc.

TMA834,094. October 10, 2012. Appln No. 1,434,152. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Rabbath Fadi.

TMA834,095. October 10, 2012. Appln No. 1,432,815. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Modern Houseware Imports 
Inc.

TMA834,096. October 10, 2012. Appln No. 1,420,015. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Mcort Inc.

TMA834,097. October 10, 2012. Appln No. 1,341,490. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. ConvaTec Inc.

TMA834,098. October 10, 2012. Appln No. 1,341,489. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ConvaTec Inc.

TMA834,099. October 10, 2012. Appln No. 1,497,754. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. FANTA-Z Holdings, LLC, a 
Delaware corporation.

TMA834,100. October 10, 2012. Appln No. 1,494,759. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Stoneridge Cycle Ltd.

TMA834,101. October 10, 2012. Appln No. 1,494,638. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Spin Master Ltd.

TMA834,102. October 10, 2012. Appln No. 1,484,635. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Reader's Digest Association, 
Inc.

TMA834,103. October 10, 2012. Appln No. 1,481,427. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Jamie Labas.

TMA834,104. October 10, 2012. Appln No. 1,460,434. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Rohm and Haas Company.

TMA834,105. October 10, 2012. Appln No. 1,458,798. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Asplundh Canada, ULC.

TMA834,106. October 10, 2012. Appln No. 1,454,258. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA834,107. October 10, 2012. Appln No. 1,512,714. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Pocket Gems, Inc. (Delaware 
corporation).

TMA834,108. October 10, 2012. Appln No. 1,506,151. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. LEVEL5 Inc.

TMA834,109. October 10, 2012. Appln No. 1,452,838. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. LES SURGELÉS COOL ET 
SIMPLE INC.

TMA834,110. October 10, 2012. Appln No. 1,549,490. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. KEN DAMMERMANN.

TMA834,111. October 10, 2012. Appln No. 1,546,623. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. American Power Conversion 
Corporation.

TMA834,112. October 10, 2012. Appln No. 1,548,044. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. INTACT INSURANCE COMPANY.

TMA834,113. October 10, 2012. Appln No. 1,535,016. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. PREMIUM FORMULATIONS LLC.

TMA834,114. October 10, 2012. Appln No. 1,547,829. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. CIO ASSOCIATION OF CANADA.

TMA834,115. October 10, 2012. Appln No. 1,552,599. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Brouwerij Belame, Ltd.

TMA834,116. October 10, 2012. Appln No. 1,521,524. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Sondico North America Inc.

TMA834,117. October 10, 2012. Appln No. 1,552,600. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Brouwerij Belame, Ltd.

TMA834,118. October 10, 2012. Appln No. 1,495,018. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. PRECURSOFT INC.

TMA834,119. October 10, 2012. Appln No. 1,511,348. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Breville Pty Limited.
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TMA834,120. October 10, 2012. Appln No. 1,509,639. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Thomvest Seed Capital Inc.

TMA834,121. October 10, 2012. Appln No. 1,482,139. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA834,122. October 10, 2012. Appln No. 1,496,069. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA834,123. October 10, 2012. Appln No. 1,545,059. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Black River Cheese Company 
Ltd.

TMA834,124. October 10, 2012. Appln No. 1,534,480. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Diane DOYON.

TMA834,125. October 10, 2012. Appln No. 1,506,059. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Little Saigon Holdings Ltd.

TMA834,126. October 10, 2012. Appln No. 1,506,064. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Little Saigon Holdings Ltd.

TMA834,127. October 10, 2012. Appln No. 1,550,301. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Integral Intellectual Property Inc.

TMA834,128. October 11, 2012. Appln No. 1,505,245. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Albemarle Corporation.

TMA834,129. October 11, 2012. Appln No. 1,501,022. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Extenday IP Limited.

TMA834,130. October 11, 2012. Appln No. 1,310,756. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CHICKADEE BRANDING 
SPECIALISTS, LLC.

TMA834,131. October 11, 2012. Appln No. 1,500,574. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Financial Planning Standards 
Council.

TMA834,132. October 11, 2012. Appln No. 1,323,555. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MANSFIELD PLUMBING 
PRODUCTS, LLC.

TMA834,133. October 11, 2012. Appln No. 1,229,431. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Molson Canada 2005.

TMA834,134. October 11, 2012. Appln No. 1,539,636. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Frac Shack Inc.

TMA834,135. October 11, 2012. Appln No. 1,543,326. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. MOUNTAIN CREEK INVESTMENTS 
INC.

TMA834,136. October 11, 2012. Appln No. 1,497,109. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Enviro World Corporation.

TMA834,137. October 11, 2012. Appln No. 1,496,717. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Miralis inc.

TMA834,138. October 11, 2012. Appln No. 1,496,298. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Metro Industries, Inc.

TMA834,139. October 11, 2012. Appln No. 1,544,186. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. EDITH SMYTH.

TMA834,140. October 11, 2012. Appln No. 1,496,019. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. BSH Home Appliances 
Corporation.

TMA834,141. October 11, 2012. Appln No. 1,489,452. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA834,142. October 11, 2012. Appln No. 1,489,451. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA834,143. October 11, 2012. Appln No. 1,481,231. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. ROBERT FORGET.

TMA834,144. October 11, 2012. Appln No. 1,476,862. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Command Energy Services Ltd.

TMA834,145. October 11, 2012. Appln No. 1,471,548. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Command Energy Services Ltd.

TMA834,146. October 11, 2012. Appln No. 1,468,029. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. totes Isotoner Corporation.

TMA834,147. October 11, 2012. Appln No. 1,549,499. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Shevchenko Maryna trading as 
Knitca.

TMA834,148. October 11, 2012. Appln No. 1,456,717. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA834,149. October 11, 2012. Appln No. 1,454,311. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Spin Master Ltd.

TMA834,150. October 11, 2012. Appln No. 1,453,734. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Enecsys Limited.

TMA834,151. October 11, 2012. Appln No. 1,453,664. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Vitacea Pty Ltd.

TMA834,152. October 11, 2012. Appln No. 1,450,933. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Pure Fishing, Inc.

TMA834,153. October 11, 2012. Appln No. 1,546,240. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. John D Shearer.

TMA834,154. October 11, 2012. Appln No. 1,520,767. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Federated Insurance Company 
of Canada.

TMA834,155. October 11, 2012. Appln No. 1,516,754. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. ÉPICERIE HULLTRA INC.
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TMA834,156. October 11, 2012. Appln No. 1,532,943. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA834,157. October 11, 2012. Appln No. 1,532,945. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA834,158. October 11, 2012. Appln No. 1,537,664. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. BORMIOLI LUIGI S.P.A.

TMA834,159. October 11, 2012. Appln No. 1,451,471. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. N-Viro Systems Canada LP.

TMA834,160. October 11, 2012. Appln No. 1,538,443. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Motion Picture Association of 
America, Inc.

TMA834,161. October 11, 2012. Appln No. 1,538,447. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Motion Picture Association of 
America, Inc.

TMA834,162. October 11, 2012. Appln No. 1,539,082. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. The Black & Decker Corporation.

TMA834,163. October 11, 2012. Appln No. 1,539,235. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. GURU RESTAURANT & BAR LTD.

TMA834,164. October 11, 2012. Appln No. 1,464,463. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Wolfgang Schmidtan 
individual.

TMA834,165. October 11, 2012. Appln No. 1,539,733. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA834,166. October 11, 2012. Appln No. 1,540,256. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA834,167. October 11, 2012. Appln No. 1,542,517. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Parallel 49 Brewing Company Ltd.

TMA834,168. October 11, 2012. Appln No. 1,527,752. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Glentel Inc.

TMA834,169. October 11, 2012. Appln No. 1,522,541. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA834,170. October 11, 2012. Appln No. 1,522,543. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc.

TMA834,171. October 11, 2012. Appln No. 1,548,240. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Fluor Corporation.

TMA834,172. October 11, 2012. Appln No. 1,535,923. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HENDRICKSON USA, L.L.C.a 
Delaware limited liability company.

TMA834,173. October 11, 2012. Appln No. 1,386,668. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. H.H. BROWN SHOE 
COMPANY, INC.

TMA834,174. October 11, 2012. Appln No. 1,442,970. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. PRAYONsociété anonyme.

TMA834,175. October 11, 2012. Appln No. 1,386,673. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. H.H. BROWN SHOE 
COMPANY, INC.

TMA834,176. October 11, 2012. Appln No. 1,504,690. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Colebrook Bosson Saunders 
Products Ltd.

TMA834,177. October 11, 2012. Appln No. 1,515,364. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. NAVIMA CALZADOS, S.L.

TMA834,178. October 11, 2012. Appln No. 1,450,268. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Young Urban Farmers Limited.

TMA834,179. October 11, 2012. Appln No. 1,535,930. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. SOCIETE KAYALI 
INTERNATIONALE INC.

TMA834,180. October 11, 2012. Appln No. 1,548,763. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. HAWKER BEECHCRAFT 
CORPORATIONa Kansas corporation.

TMA834,181. October 11, 2012. Appln No. 1,531,712. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA834,182. October 11, 2012. Appln No. 1,537,708. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Bodegas y Viñedos Pascual Toso 
S.A.(an Argentine joint stock company).

TMA834,183. October 11, 2012. Appln No. 1,430,617. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Emmanuel Comte.

TMA834,184. October 11, 2012. Appln No. 1,511,778. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Lorin Medical Group Inc.

TMA834,185. October 11, 2012. Appln No. 1,512,066. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Striker Apparel.

TMA834,186. October 11, 2012. Appln No. 1,516,254. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Monsanto Technology LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA834,187. October 11, 2012. Appln No. 1,516,256. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Monsanto Technology LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA834,188. October 11, 2012. Appln No. 1,516,865. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. THE EDWIN MELLEN PRESS LTD.

TMA834,189. October 11, 2012. Appln No. 1,524,769. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Icefield Tools Corporation.

TMA834,190. October 11, 2012. Appln No. 1,431,470. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Unilever N.V.
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TMA834,191. October 11, 2012. Appln No. 1,431,781. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA834,192. October 11, 2012. Appln No. 1,445,764. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Taren de St. Croix trading as 
Earthpawz.

TMA834,193. October 11, 2012. Appln No. 1,452,302. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Patricio Fernando Alberto Cortes 
Gamboa.

TMA834,194. October 11, 2012. Appln No. 1,507,402. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Aginara International Inc.

TMA834,195. October 11, 2012. Appln No. 1,502,166. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Roseneath Direct Operating 
Corporation.

TMA834,196. October 11, 2012. Appln No. 1,548,236. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. FMR LLC.

TMA834,197. October 11, 2012. Appln No. 1,547,777. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CONTEX INTERNATIONAL IMPORT 
INC.

TMA834,198. October 11, 2012. Appln No. 1,502,753. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. FMS Wertmanagement AöR.

TMA834,199. October 11, 2012. Appln No. 1,502,754. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. FMS Wertmanagement AöR.

TMA834,200. October 11, 2012. Appln No. 1,546,535. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Fielding Wines Limited.

TMA834,201. October 11, 2012. Appln No. 1,546,249. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. FGL Sports Ltd.

TMA834,202. October 11, 2012. Appln No. 1,545,960. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. ConvaTec Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA834,203. October 11, 2012. Appln No. 1,545,585. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA834,204. October 11, 2012. Appln No. 1,545,293. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Marly Products Susanne Behre-
Monien.

TMA834,205. October 11, 2012. Appln No. 1,545,079. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Claude Wallet.

TMA834,206. October 11, 2012. Appln No. 1,541,967. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Minerals North Conference 
Association.

TMA834,207. October 11, 2012. Appln No. 1,541,021. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Prestige Hospitality Corp.

TMA834,208. October 11, 2012. Appln No. 1,541,020. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Prestige Hospitality Corp.

TMA834,209. October 11, 2012. Appln No. 1,538,675. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Noble Ridge Vineyard and Winery 
LP.

TMA834,210. October 11, 2012. Appln No. 1,538,466. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. FERNANDO ABREU, S.A.

TMA834,211. October 11, 2012. Appln No. 1,535,097. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. HEADCOUNT CORPORATION.

TMA834,212. October 11, 2012. Appln No. 1,534,406. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Trojan Technologies.

TMA834,213. October 11, 2012. Appln No. 1,534,196. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Logwin AG.

TMA834,214. October 11, 2012. Appln No. 1,533,675. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA834,215. October 11, 2012. Appln No. 1,533,673. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA834,216. October 11, 2012. Appln No. 1,531,874. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. KUPPERS DENTISTRY 
PROFESSIONAL CORPORATION.

TMA834,217. October 11, 2012. Appln No. 1,531,647. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Ag Growth Industries Partnership.

TMA834,218. October 11, 2012. Appln No. 1,531,464. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Brooks Sports, Inc.

TMA834,219. October 11, 2012. Appln No. 1,500,059. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA834,220. October 11, 2012. Appln No. 1,548,383. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. STATE STREET CORPORATIONa 
Massachusetts corporation.

TMA834,221. October 11, 2012. Appln No. 1,550,366. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. INTACT INSURANCE COMPANY.

TMA834,222. October 11, 2012. Appln No. 1,455,555. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Salty's Fish and Chips Ltd.

TMA834,223. October 11, 2012. Appln No. 1,460,515. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Federal Treasury Enterprise 
Sojuzplodoimport.

TMA834,224. October 11, 2012. Appln No. 1,460,516. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Federal Treasury Enterprise 
Sojuzplodoimport.

TMA834,225. October 11, 2012. Appln No. 1,481,313. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Watkins Manufacturing Corporation.
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TMA834,226. October 11, 2012. Appln No. 1,460,311. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Federal Treasury Enterprise 
Sojuzplodoimport.

TMA834,227. October 11, 2012. Appln No. 1,493,018. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. BELLAVITA TILE INC.

TMA834,228. October 11, 2012. Appln No. 1,550,367. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. INTACT INSURANCE COMPANY.

TMA834,229. October 11, 2012. Appln No. 1,526,210. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Apple Inc.

TMA834,230. October 11, 2012. Appln No. 1,526,740. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Signature Risk Partners Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA316,363. Amended October 10, 2012. Appln No. 524,558-1. 
Vol.57 Issue 2911. August 11, 2010. Nufarm Agriculture, Inc.

TMA606,202. Amended October 05, 2012. Appln No. 1,137,458-
1. Vol.58 Issue 2980. December 07, 2011. Bayer HealthCare 
LLC.

TMA803,632. Amended October 11, 2012. Appln No. 1,489,076-
1. Vol.59 Issue 3007. June 13, 2012. Birks & Mayors Inc.

TMA803,671. Amended October 11, 2012. Appln No. 1,489,077-
1. Vol.59 Issue 3007. June 13, 2012. Birks & Mayors Inc.

TMA803,672. Amended October 11, 2012. Appln No. 1,489,239-
1. Vol.59 Issue 3007. June 13, 2012. Birks & Mayors Inc.
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Erratum Erratum
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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

BELLEVUE COLLEGE
921,815. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by BELLEVUE COLLEGE of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,815. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par BELLEVUE 
COLLEGE de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

ALBERTA TERRESTRIAL IMAGING 
CENTRE

921,862. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Lethbridge of the badge, crest, emblem 
or mark shown above.

921,862. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emplo i  par University of 
Lethbridge de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

OSCAR EMR
921,865. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,865. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par McMaster University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

be part of the energy
921,261. 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 Calgary Economic Development Ltd. of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,261. 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 Calgary 

Economic Development Ltd. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

PbRD
921,310. 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 Information and Privacy Commissioner of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,310. 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 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

Privacy by ReDesign
921,311. 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 Information and Privacy Commissioner of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,311. 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 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,698. 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.

921,698. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
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commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,810. 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 Saskatchewan Telecommunications of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,810. 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 
Saskatchewan Telecommunications de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,858. 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 Nova Scotia Liquor Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,858. 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 Nova 
Scotia Liquor Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

STEADYFEET
921,864. 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 Vancouver Coastal Health Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,864. 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 
Vancouver Coastal Health Authority de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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