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Demandes / 
Applications

1,143,835. 2002/06/14. 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

WASTE WATCH
Consent from the Island Waste Management Corporation as a 
successor-in-title to the Department of Fisheries, Agriculture and 
Environment of the Prince Edward Island Government, is of 
record.

SERVICES: Community safety and security watch services, 
namely, observing and reporting criminal activity, or unusual 
activities which may indicate the occurrence of an accident. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2002 under No. 2609623 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de la Société de gestion des déchets de l'Île 
en tant qu'ayant cause du ministère des Pêches, de l'Agriculture 
et de l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard a été déposé.

SERVICES: Services de surveillance communautaire, 
nommément observation et déclaration d'activités criminelles ou 
d'activités inhabituelles qui pourraient indiquer la survenue d'un 
accident. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 2609623 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,311,828. 2006/07/25. TARGACEPT, INC., 200 East First 
Street, Winston-Salem, North Carolina 27101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TRIDMAC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
depression and other neuropsychiatric disorders, namely, the 
treatment of mental disorders involving the central nervous 
system, namely, bipolar disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, mood disorders, schizophrenia, cognitive disorders, 
dementias and attention deficit disorders.. Priority Filing Date: 
March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/833,329 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dépression et d'autres troubles 
neuropsychiatriques, nommément le traitement des troubles 
mentaux mettant en cause le système nerveux central, 
nommément des troubles bipolaires, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs, de la démence et des 
troubles déficitaires de l'attention. Date de priorité de production: 
09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/833,329 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,541. 2007/02/01. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

IRRESISTIBLES
Consent by Her Majesty the Queen in right of Ontario, as 
represented by the Minister of Tourism, is of record.

WARES: Candy and snacks, namely, candy bars, chocolate 
bars, a l l  sugar confectionary, peanut brittle, caramel bars, 
cookies & biscuits, a l l  gummi confectionary, chocolate 
confectionary, chocolate mints, assorted chocolate boxes, and 
marshmallow derivative candy. Used in CANADA since at least 
as early as August 2001 on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, 
représentée par le ministre du Tourisme, a été déposé.

MARCHANDISES: Bonbons et collations, nommément barres 
de friandises, tablettes de chocolat, confiseries au sucre, 
nougatines dures aux arachides, barres au caramel, biscuits et 
petits gâteaux, confiseries gélifiées, confiseries de chocolat, 
menthes au chocolat, boîtes de chocolats assortis et bonbons en 
dérivé de guimauve. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,375,127. 2007/11/29. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 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

ECOSMART
WARES: (1) Cutlery, napkins, paper tablecloths and foodwrap; 
straws; drinking cups, disposable table plates and bowls, thermal 
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insulated containers for food or beverage. (2) Meal trays. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under 
No. 3,990,301 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table, serviettes de table, 
nappes en papier et emballage pour aliments; pailles; tasses, 
assiettes de table et bols jetables, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons. (2) Plateaux-repas. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3,990,301 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,376,330. 2007/12/10. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

FAROUK SYSTEMS
WARES: (1) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair coloring preparations, hair spray, color developer, hair color 
lightener, styling mousse, styling gel, hair straightener, 
permanent wave preparations, hair color brighteners, styling 
preparations, and color lock preparations; fragrances for
personal use; and nail polish. (2) Electric hair curling irons, hair 
styling irons, hair straightening irons, and hair flat irons. (3) Hair 
dryers. (4) Hair care products, namely, shampoo, conditioner, 
hair coloring preparations, hair spray, color developer, hair color 
lightener, styling mousse, styling gel, hair straightener, 
permanent wave preparations, hair color brighteners, styling 
preparations, and color lock preparations; fragrances for 
personal use. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: June 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/202,137 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under 
No. 3773505 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2012 under No. 4105760 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, colorants capillaires, fixatif, révélateurs 
de couleur, produits capillaires éclaircissants, mousse coiffante, 
gel coiffant, produit capillaire lissant, permanentes, brillants 
capillaires, produits coiffants et produits pour conserver la 
couleur; parfums à usage personnel; vernis à ongles. (2) Fers à 
friser, fers à coiffer, fers à défriser et fers plats électriques. (3) 
Séchoirs à cheveux. (4) Produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, colorants capillaires, 
fixatif, révélateurs de couleur, produits capillaires éclaircissants, 
mousse coiffante, gel coiffant, produit capillaire lissant, 
permanentes, brillants capillaires, produits coiffants et produits 
pour conserver la couleur; parfums à usage personnel; vernis à 
ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Date
de priorité de production: 09 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/202,137 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3773505 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 
4105760 en liaison avec les marchandises (4).

1,388,248. 2008/03/20. Chromaflo Technologies Corporation, 
2600 Michigan Avenue, Ashtabula, Ohio, 44004, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Colored dispersions for use in tinting or coloring plastic 
materials, polymeric coatings, polymeric foams and thin 
polymeric films and surface coatings, namely paints and 
varnishes; printed merchandising aids used in connection with 
the sale of protective and decorative coatings, namely, fan 
decks, color albums, color card sets, formulation guides, 
architects' binders and architects color files. SERVICES:
Scientific and technology consulting and research services 
related to the field of the tinting and coloring of plastics and 
architectural and industrial surface coatings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispersions colorées pour la teinture ou la 
coloration de plastique, enduits polymères, mousses polymères 
et minces pellicules de polymères ainsi que revêtements de 
surface, nommément peintures et vernis; accessoires 
promotionnels imprimés utilisés pour la vente de revêtement 
protecteurs et décoratifs, nommément nuanciers éventails, 
albums de couleurs, jeux de cartes de couleurs, guides de 
composition, reliures pour architectes et fichiers de couleurs 
pour architectes. SERVICES: Services de consultation et de 
recherche scientifiques et technologiques dans les domaines de 
la teinture et de la coloration de plastique ainsi que des 
revêtements de surface architecturaux et industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,394,292. 2008/04/28. NUNAVUT TOURISM, Box 1450, Iqaluit, 
NUNAVUT X0A 0H0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA 
STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

The trade-mark is two-dimensional and consists of the words 
CANADA'S ARCTIC NUNAVUT UNTAMED UNSPOILED 
UNDISCOVERED as well as the words NUNAVUT TOURISM, a 
design of an Inuit, as well as Inuktitut syllabics characters, as 
applied to a three dimensional object. The three-dimensional 
periodical cover shown in dotted outline does not form part of the 
trade-mark.

The translation provided by the applicant of the Ijuktitut syllabics 
characters is NUNAVUT TOURISM.

WARES: (1) Magazines, books, note books, note pads, pens, 
pencils, manuals, catalogues, pamphlets, photographs, booklets, 
periodicals, leaflets, brochures, flyers, and greeting cards. (2) 
Toques, scarves, shirts, t-shirts, sweaters, blouses, sportswear, 
trousers, hats and caps. (3) Publications in the field of travel, 
tourism, fishing, hunting, bird watching, and whale watching. (4) 
Writing paper, printing paper, letterhead, business cards, 
envelopes and copying paper. (5) Paper place mats. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising goods 
and services of others. (2) Provision of tourism information. (3) 
Training services for the tourism and hospitality industries. (4) 
Arranging and conducting fairs, trade shows and exhibitions in 
the field of tourism in Nunavut. (5) Travel agency services and 
the provision of travel information. (6) Seminars in the field of 
tourism. (7) Retail services in the field of the sale of magazines, 
books, manuals, catalogues, pamphlets, booklets, periodicals, 
leaflets, brochures, flyers, toques, scarves, shirts, t-shirts, 
sweaters, blouses, sportswear, trousers, hats and caps. (8) 
Disseminating information on travel and tourism markets. (9) 
Production of film, television, radio and video related to tourism. 
(10) Entertainment in the form of cultural and educational events 
in the field of tourism in Nunavut. (11) Publishing of magazines, 
books, maps, brochures, leaflets, flyers and greeting cards. (12) 
Provision of information in the field of tourism in Nunavut by way 
of a global computer network. (13) Reservation and booking 
services for accommodations, namely, hotels, motels, resorts, 
inns, bed and breakfast, and camp grounds, and for local 

attractions, namely, sightseeing tours, outdoor adventure tours, 
shows, entertainment events and catering services. (14) Travel 
agency services. (15) Administration of sporting and cultural 
events in the field of tourism in Nunavut. (16) Providing facilities 
for coordinating and conducting exhibitions in the field of tourism 
in Nunavut. Used in CANADA since at least as early as April 
2003 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Proposed Use in CANADA 
on wares (5) and on services (13), (14), (15), (16).

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
des mots CANADA'S ARCTIC NUNAVUT UNTAMED 
UNSPOILED UNDISCOVERED ainsi que des mots NUNAVUT 
TOURISM, du dessin d'un Inuit, ainsi que des caractères 
syllabiques inuktitut, qui sont appliqués à un objet 
tridimensionnel. La couverture tridimensionnelle du périodique 
qui est représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
syllabiques inuktitut est NUNAVUT TOURISM.

MARCHANDISES: (1) Magazines, livres, carnets, blocs-notes, 
stylos, crayons, manuels, catalogues, dépliants, photographies, 
livrets, périodiques, dépliants, brochures, prospectus et cartes 
de souhaits. (2) Tuques, foulards, chemises, tee-shirts, 
chandails, chemisiers, vêtements sport, pantalons, chapeaux et 
casquettes. (3) Publications dans les domaines du voyage, du 
tourisme, de la pêche, de la chasse, de l'observation d'oiseaux 
et des excursions d'observation de baleines. (4) Papier à lettres, 
papier d'impression, papier à en-tête, cartes professionnelles, 
enveloppes et papier à photocopie. (5) Napperons en papier. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et services de tiers. (2) Offre de renseignements 
touristiques. (3) Services de formation pour les industries du 
tourisme et de l'hébergement. (4) Organisation et tenue de 
foires, de salons commerciaux et d'expositions dans le domaine 
du tourisme au Nunavut. (5) Services d'agence de voyage et 
diffusion d'information en matière de voyages. (6) Conférences 
dans le domaine du tourisme. (7) Services de vente au détail 
dans le domaine de la vente de magazines, de livres, de 
manuels, de catalogues, de brochures, de livrets, de 
périodiques, de feuillets, de dépliants, de prospectus, de tuques, 
de foulards, de chemises, de tee-shirts, de chandails, de 
chemisiers, de vêtements sport, de pantalons, de chapeaux et 
de casquettes. (8) Diffusion d'information sur les marchés du 
voyage et du tourisme. (9) Production de films, d'émissions 
télévision, d'émissions de radio et de vidéo relatifs au tourisme. 
(10) Divertissement, en l'occurrence évènements culturels et 
éducatifs dans le domaine du tourisme au Nunavut. (11) Édition 
de magazines, de livres, de cartes, de brochures, de feuillets, de 
prospectus et de cartes de souhaits. (12) Diffusion d'information 
dans le domaine du tourisme au Nunavut par un réseau 
informatique mondial. (13) Services de réservation pour 
l'hébergement, nommément hôtels, motels, centres de 
villégiature, auberges, gîtes touristiques et terrains de camping 
et pour les attractions locales, nommément circuits touristiques, 
circuits d'aventures, spectacles, évènements de divertissement 
et services de traiteur. (14) Services d'agence de voyages. (15) 
Administration d'évènements sportifs et culturels dans le 
domaine du tourisme au Nunavut. (16) Offre d'installations pour 
la coordination et la tenue d'expositions dans le domaine du 
tourisme au Nunavut. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
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(3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services 
(13), (14), (15), (16).

1,417,522. 2008/11/07. E-doceo (SAS), 8 rue de la Fionie - La 
Bérangerais, 44240 La Chapelle sur Erdre, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MERCIER LEDUC S.E.N.C.R.L./LLP, 164, NOTRE-DAME EST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

E-DOCEO
MARCHANDISES: Logiciels et programmes enregistrés de 
création et de diffusion de programmes de formation pour les 
professionnels et de formation scolaire de niveau primaire, 
secondaire, collégial et universitaire dans les domaines suivants, 
nommément, l'enseignement, l'éducation, la gestion, l'animation, 
le graphisme et la gestion de projet. SERVICES: Conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; programmation 
informatique. Employée au CANADA depuis 07 février 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 mai 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08/3577291 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 
26 mai 2008 sous le No. 08 3 577 291 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Recorded programs and software for the creation and 
dissemination of training programs for professionals and 
education training at the primary, secondary, college and 
university levels in the following fields: namely teaching, 
education, management, animation, graphic design and project 
management. SERVICES: Design and development of 
computers and computer software; computer programming. 
Used in CANADA since February 07, 2006 on wares and on 
services. Priority Filing Date: May 26, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3577291 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 May 26, 2008 under No. 08 3 577 291 on wares 
and on services.

1,423,012. 2008/12/24. JUMBUCK ENTERTAINMENT AS, 
Drammensveien 167, Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOBILOVE
SERVICES: (1) Telecommunication services namely cellular 
network communications. (2) Synchronous conferencing and 
asynchronous conferencing communications of one or more of 
text or visual graphics or video or audio through data terminals 
and either optical fibre networks or wireless networks or both. (3) 
SMS messaging services. (4) Transmission of information by 
electronic transmission of data via Internet based database, 
wireless, telephone lines, cable network, cellular, global 

computer network, satellite, local area network, wide area 
network, and facsimile, namely personal profiles, streamed 
video, including for the purpose of social networking and social 
media. (5) Rental of telecommunication equipment namely 
telecommunication-capable mobile devices and handsets 
including mobile phones and smartphones. (6) Provision of 
access to a global computer network. (7) Management of Wi-Fi 
services for others (who are providing Internet access to the 
public). (8) Entertainment in the form of radio shows. (9) 
Entertainment in the form of television shows. (10) Entertainment 
content suitable for use with cellular phones and smart phones 
and data namely, entertainment in the form of video games, 
entertainment in the form of ringtones, entertainment in the form 
of electronic handheld games, and entertainment content for 
cellular phones and smart phones for the purpose of social 
networking and social media. Used in AUSTRALIA on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Registered in or for AUSTRALIA on 
December 24, 2008 under No. 1279383 on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
communication par réseau cellulaire. (2) Transmission 
synchrone et transmission asynchrone d'un ou de plusieurs des 
éléments suivants : texte, images vidéos ou sons, par des 
terminaux de traitement de données et par des réseaux à fibres 
optiques ou des réseaux sans fil, ou les deux. (3) Services de 
messagerie SMS. (4) Transmission d'information par la 
transmission électronique de données au moyen d'une base de 
données sur Internet, par des réseaux sans fil, par des lignes 
téléphoniques, par un réseau câblé, par un réseau cellulaire, par 
un réseau informatique mondial, par satellite, par un réseau 
local, par un réseau étendu et par télécopieur, nommément 
transmission de profils personnels ainsi que de vidéos en 
continu, y compris pour le réseautage social et les médias 
sociaux. (5) Location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'appareils mobiles de télécommunication et de 
combinés, y compris de téléphones mobiles et de téléphones 
intelligents. (6) Offre d'accès à un réseau informatique mondial. 
(7) Gestion de services d'accès sans fil à Internet pour des tiers 
(qui offrent un accès Internet au public). (8) Divertissement, à 
savoir émissions de radio. (9) Divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision. (10) Contenu de divertissement pour 
téléphones cellulaires et téléphones intelligents ainsi que 
données, nommément divertissement, à savoir jeux vidéo, 
divertissement, à savoir sonneries, divertissement, à savoir jeux 
de poche électroniques, et contenu de divertissement pour 
téléphones cellulaires et téléphones intelligents pour le 
réseautage social et les médias sociaux. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 décembre 
2008 sous le No. 1279383 en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,423,021. 2008/12/24. JUMBUCK ENTERTAINMENT AS, 
Drammensveien 167, Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MOBIMODELS
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SERVICES: (1) Telecommunication services namely cellular 
network communications. (2) Synchronous conferencing and 
asynchronous conferencing communications of one or more of 
text or visual graphics or video or audio through data terminals 
and either optical fibre networks or wireless networks or both. (3) 
SMS messaging services. (4) Transmission of information by 
electronic transmission of data via Internet based database, 
wireless, telephone lines, cable network, cellular, global 
computer network, satellite, local area network, wide area 
network, and facsimile, namely personal profiles, streamed 
video, including for the purpose of social networking and social 
media. (5) Rental of telecommunication equipment namely 
telecommunication-capable mobile devices and handsets 
including mobile phones and smartphones. (6) Provision of 
access to a global computer network. (7) Management of Wi-Fi 
services for others (who are providing Internet access to the 
public). (8) Entertainment in the form of radio shows. (9) 
Entertainment in the form of television shows. (10) Entertainment 
content suitable for use with cellular phones and smart phones 
and data namely, entertainment in the form of video games, 
entertainment in the form of ringtones, entertainment in the form 
of electronic handheld games, and entertainment content for 
cellular phones and smart phones for the purpose of social 
networking and social media. Used in AUSTRALIA on services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Registered in or for AUSTRALIA on 
December 24, 2008 under No. 1279381 on services (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
communications par réseau cellulaire. (2) Communications par 
conférence synchrone et asynchrone d'un ou de plusieurs 
textes, d'images graphiques, de vidéos ou de contenu audio au 
moyen de terminaux de traitement de données et soit de 
réseaux à fibres optiques ou de réseaux sans fil ou des deux. (3) 
Services de messagerie SMS. (4) Transmission d'information 
par la transmission électronique de données au moyen d'une 
base de données sur Internet, de réseaux sans fil, de lignes 
téléphoniques, d'un réseau par câbles, de réseaux cellulaires, 
d'un réseau informatique mondial, de satellites, d'un réseau 
local, d'un réseau étendu et d'un télécopieur, nommément de 
profils personnels, de vidéos en continu, y compris pour le 
réseautage social et les médias sociaux. (5) Location 
d'équipement de télécommunication, nommément d'appareils 
mobiles et de combinés de télécommunication, y compris de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents. (6) Offre 
d'accès à un réseau informatique mondial. (7) Gestion des 
services d'accès sans fil à Internet pour des tiers (qui offrent un 
accès Internet au public). (8) Divertissement, à savoir émissions 
de radio. (9) Divertissement, en l'occurrence émissions de 
télévision. (10) Contenu de divertissement pour téléphones 
cellulaires et téléphones intelligents ainsi que données, 
nommément divertissement, à savoir jeux vidéo, divertissement, 
à savoir sonneries, divertissement, à savoir jeux de poche 
électroniques et divertissement pour téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents pour le réseautage social et les médias 
sociaux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 décembre 2008 sous le No. 1279381 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,328. 2009/01/13. Steak N Shake, LLC, 500 Century Bldg., 
36 South Pennsylvania Street, Indianapolis, Indiana  46204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Dishes; drinking glasses; drinking cups; food 
namely sandwiches, French fries, chili, mini-hamburgers, 
hotdogs, chili dogs, corn dogs, salads, soup, ice cream sundaes, 
yogurt, pancakes, potato hashbrowns, scrambled eggs, eggs, 
bacon, breakfast sausage, macaroni, baked beans, bakery 
goods namely biscuits, bagels, toast, brownies, cookies and 
cinnamon rolls, onion rings, mandarin oranges, cottage cheese, 
applesauce, coleslaw, apples in caramel, bananas, oatmeal and 
ice cream sandwich; beverages namely milkshakes, coffee, soft
drinks, fruit juices, tea, hot chocolate, milk, water. (2) Clothing, 
namely sweatshirts, T-shirts, golf shirts, hats and jackets. 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1999 under No. 
2,233,542 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 1999 under No. 2,302,158 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vaisselle; verres; tasses; plats, 
nommément sandwichs, frites, chili, mini hamburgers, hot-dogs, 
hot-dogs au chili, saucisses sur bâtonnet, salades, soupe, 
coupes de crème glacée, yogourt, crêpes, pommes de terre 
rissolées, oeufs brouillés, oeufs, bacon, saucisses de déjeuner, 
macaronis, fèves au lard, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, bagels, rôties, carrés au chocolat, biscuits 
et roulés à la cannelle, rondelles d'oignon, mandarines, fromage 
cottage, compote de pommes, salade de chou, pommes 
enrobées de caramel, bananes, gruau et sandwichs à la crème 
glacée; boissons, nommément laits fouettés, café, boissons 
gazeuses, jus de fruits, thé, chocolat chaud, lait, eau. (2) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, 
chapeaux et vestes. SERVICES: Services de restaurant. 
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 23 mars 1999 sous 
le No. 2,233,542 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 1999 sous le No. 2,302,158 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,428,496. 2009/02/20. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Computer software for accessing, browsing, sharing, 
and communicating information over computer networks and 
secure private networks; computer software for use in 
connecting to and searching the contents of remote computers, 
computer networks, and secure private networks; computer 
software for assisting users in navigating through computer 
networks and secure private networks; computer software for 
running web applications. SERVICES: Technical support 
services, namely, troubleshooting of computer software 
problems. Used in CANADA since at least as early as 
September 02, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: September 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/560,672 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour consulter, parcourir, échanger 
et communiquer de l'information sur des réseaux informatiques 
et des réseaux privés sécurisés; logiciels pour accéder à des 
ordinateurs à distance, des réseaux informatiques et des 
réseaux privés sécurisés ainsi que pour en parcourir le contenu; 
logiciels pour aider les utilisateurs à naviguer dans les réseaux 
informatiques et les réseaux privés sécurisés; logiciels pour 
exécuter des applications Web. SERVICES: Services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/560,672 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,430,206. 2009/03/09. BOOYAH, INC., 2750 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California 94025, 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

BOOYAH
WARES: Computer hardware, software, namely, video-game 
software; mobile telephones; smart phones; pagers; mobile and 
handheld computers; PDAs; Computer software, namely 
software for transmitting, receiving, storing and manipulating 
data and information via mobile telephones, smart phones, 
pagers, mobile and handheld computers, PDAs, personal 
information managers, and other mobile and handheld 
communications devices, namely, cell phones, tablet computers, 
local and wide area networks and global computer networks in 
the areas of video games and social networking; Computer 
application software for mobile phones, smart phones, pagers, 
mobile and handheld computers, personal information 
managers, and other mobile and handdheld communications 
devices, namely, cell phones, tablet computers, in the areas of 
video games and social networking; Computer software, namely, 
software development tools program for the creation of mobile 
and internet applications and client interfaces; 
telecommunications and social networking software for enabling 
social networking and providing location-based content via the 
internet, mobile phones, and handheld computers; computer 
software, namely, application development tool programs for 
mobile phones, smart phones, pagers, mobile and handheld 
computers, and other mobile and handheld communications 
devices, namely, cell phones, tablet computers; mobile and 
embedded computers, namely handheld computers with wireless 
ema i l  and wireless access to electronic communications 
networks; tablet computers; computer software for personal 
information management and data synchronization, ebooks and 
games, and instruction manuals sold therewith; Electronic game 
software for electronic devices, wireless devices, mobile phones, 
smart phones and mobile and handheld computers; Computer 
game software for use in identifying, describing, setting, 
organizing, tracking, measuring one's progress on and achieving 
a set of goals, pursuits and challenges in order to identify and 
meet personal and professional goals and to succeed 
professionally and personally; computer software for use in 
identifying, describing, setting, organizing, tracking and 
measuring one's progress toward and achievement of personal 
and professional goals, pursuits and challenges; Computer game 
software for creating a metagame based on real life challenges 
and pursuits that enables players to earn real world and virtual 
rewards for accomplishing goals, pursuits and challenges; 
computer software for creating virtual communities and for 
creating and interacting with other metagame players via digital 
personas and avatars; Instruction manuals and printed 
publications, namely, books, magazines, brochures, newsletters 
and leaflets in the fields of mobile and wireless communications, 
wireless communications software, hardware and information 
technology, computer and video games, online and wireless 
games that enable players to earn real world and virtual rewards. 
SERVICES: Arranging and conducting incentive reward 
programs to encourage and enable individuals and groups to 
identify, describe, set, organize, track and measure their 
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progress toward and achievement of personally-defined and 
group-defined goals, pursuits and challenges, and to promote 
the fulfillment of such goals, pursuits and challenges; Conducting 
an incentive program whereby individuals and groups can earn 
real world and virtual rewards based on location specific 
activities, namely, being in or near stores or business or 
engaging in specific activities in or near stores or businesses that 
are relevant to that individual or groups' goal, pursuits or 
challenges; Promoting the exchange of information and 
resources between and among registered participants to achieve 
personally-defined and group-defined goals, pursuits and 
challenges; Advertising services, namely, advertising the goods 
and services of others online and via mobile and handheld 
wireless communications devices; promotion of the goods and 
services of others by providing advertisement and promotional 
displays via mobile phones, smart phones, pagers, mobile and 
handheld computers, PDAs, personal information managers, and 
other mobile and handheld communications devices; promotion 
of the goods and services of others by placing advertisement 
and promotional displays in an electronic site accessed via 
electronic communications networks; advertising and information 
distribution services, namely, providing advertising space via a 
global computer network; computerized online ordering services 
featuring retail distributorship of mobile and handheld 
communications devices, software and accessories; 
computerized online ordering services featuring retail 
distributorship of books, music, games, clothing, and souvenir 
items; Digital transmission of voice, data, namely, texts, music 
videos, movies, graphics, images, audio, video, signals, 
messages information in the fields of gaming and Internet 
gaming via the internet and mobile communication networks; 
providing multiple-user access to electronic communications 
networks; wireless digital messaging; electronic mail services; 
electronic bulletin board services for transmission of messages 
among computer users concerning a wide range of information 
of general interest; leasing telecommunications equipment, 
components, systems and supplies; electronic transmission via 
the internet and wireless communications networks of electronic 
data, namely, texts, images, music, videos, movies, daily news, 
weather forecasts, advertisements, electronic mail, digital and 
electronic communications, namely, via the internet and wireless 
communication networks, in electronic form, namely, texts, 
graphics, videos and audio files, featuring encryption and 
decryption; the Internet and telephone transmission of third party 
computer software applications for use on smart phones, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers and electronic note pads; Communication by mobile 
telephones, smart phones and pagers; wireless communications 
services, namely, transmission of graphics, namely pictures and 
artwork, audio and video to mobile telephones, smart phones 
and other mobile and handheld communication devices, namely, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers and electronic note pads; providing online chat rooms 
and bulletin boards for registered users for transmission of 
messages concerning individual and group goals, pursuits and 
challenges and efforts to accomplish such goals, pursuits and 
challenges; Mobile media and entertainment services, namely, 
providing online video games, advertising for others appearing in 
video games, audio and video files; Entertainment services, 
namely, providing audio, video and graphics, namely, pictures 
and artwork, to mobile communications devices via wireless 
networks and a global computer network; entertainment 
services, namely, conducting contest and incentive award 

programs to encourage program participants to identify, select, 
organize, track, measure their programs and achieve personally-
defined and group-defined goals, pursuits and challenges; 
Providing recognition and incentives by the way of rewards and 
contests to demonstrate excellence in the field of personal and 
professional fulfillment; On-line journals, namely blogs featuring 
user-defined content; Providing an online magazine in the fields 
of mobile and wireless communications, wireless 
communications software, hardware and information technology, 
personal motivation and goal setting, methods for identifying, 
describing, setting, organizing, tracking and measuring one's 
progress toward and achievement of personal and professional 
goals, pursuits and challenges, social networking, creating digital 
personas and avatars, mobile and online communication 
methods and services; Computer services, namely, providing a 
platform, namely an online software and software application, to 
allow users to request from and receive content to a mobile 
device; Application service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, software, 
websites, and databases in the fields of personal productivity, 
wireless communication, mobile information access, and remote 
data management for wireless delivery of content to mobile 
phones, smart phones, handheld computers, laptops, mobile 
electronic devices and mobile communications devices; 
providing online non-downloadable software for use in 
identifying, describing, setting, tracking, measuring one's 
progress on and achievement of personal and professional 
goals, pursuits and challenges; Computer services, namely, 
creating an online community website, namely, discussion 
forums for registered users to set goals and pursuits, identify 
steps to achieving those goals and pursuits, participate in 
discussions, competitions, and individual and group challenges, 
showcase and improve their skills, get feedback from their peers, 
form virtual communities, engage in social networking and 
accomplish their goals and pursuits; Consultation in the field of 
information technology, mobile computers, embedded 
computers, computer software, telecommunications and 
electronic communications networks; design of mobile 
computers, embedded computers, computer software and 
hardware for others; providing an interactive web site featuring 
news and information about mobile phones, smart phones, 
PDAs, personal information managers, handheld computers, 
handheld computer software, digital technologies and wireless 
services for mobile communication devices via electronic 
communications networks; hosting websites for others for 
identifying, describing, setting, organizing, tracking, and 
measuring one's progress toward and accomplishment of goals, 
pursuits and challenges; hosting websites for others featuring 
personal calendars, address books and scheduling; design of 
computer hardware, software and firmware for others; 
application service provider featuring data security software 
applications which secure, protect, encrypt, decrypt, 
authenticate, monitor, track and transmit electronic data, 
electronic mail, communications and copyrighted material in 
electronic form; Consulting services in the field of personal 
growth, motivation and achievement of personally-defined and 
group-defined goals and pursuits; Conducting personal lifestyle 
performance assessments and skill enhancement programs by 
means of performance tracking, and reward and incentive 
programs; Online social networking services. Priority Filing 
Date: September 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77566183 in association with the 
same kind of wares; September 09, 2008, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 77566184 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels, nommément
logiciels de jeux vidéo; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; téléavertisseurs; ordinateurs mobiles et portatifs; 
ANP; logiciels, nommément logiciels pour la transmission, la 
réception, le stockage et la manipulation de données et 
d'information par téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléavertisseurs, ordinateurs mobiles et portatifs, ANP, 
gestionnaires d'informations personnelles et autres appareils de 
communication mobiles et portatifs, nommément téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, réseaux locaux et étendus ainsi 
que réseaux informatiques mondiaux dans les domaines des 
jeux vidéo et du réseautage social; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléavertisseurs, 
ordinateurs mobiles et portatifs, gestionnaires d'informations 
personnelles et autres appareils de communication mobiles et 
portatifs, nommément téléphones cellulaires et ordinateurs 
tablettes dans les domaines des jeux vidéo et du réseautage 
social; logiciels, nommément programme d'outils de 
développement de logiciels pour la création d'applications 
mobiles et Internet ainsi que d'interfaces clients; logiciels de 
télécommunication et de réseautage social permettant le 
réseautage social et offrant du contenu basé sur le 
positionnement par Internet, par téléphones mobiles et par 
ordinateurs de poche; logiciels, nommément programmes 
d'outils de développement d'applications pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, téléavertisseurs, ordinateurs 
mobiles et portatifs et autres appareils de communication 
mobiles et portatifs, nommément téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes; ordinateurs mobiles et intégrés, 
nommément ordinateurs portatifs avec accès sans fil aux 
courriels et aux réseaux de communication électroniques; 
ordinateurs tablettes; logiciels pour la gestion de renseignements 
personnels et la synchronisation de données, livres 
électroniques et jeux ainsi que manuels vendus avec ceux-ci; 
logiciels de jeux pour appareils électroniques, appareils sans fil, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents ainsi qu'ordinateurs 
mobiles et portatifs; logiciels de jeu conçus pour définir, décrire, 
déterminer, organiser, suivre, mesurer ses progrès relativement 
à une série d'objectifs, de quêtes et de défis et les réaliser afin 
de définir et atteindre ses objectifs personnels et professionnels 
et de réussir dans les domaines professionnel et personnel; 
logiciels conçus pour définir, décrire, déterminer, organiser, 
suivre et mesurer ses progrès et sa réussite relativement à ses 
objectifs, ses quêtes et ses défis personnels et professionnels; 
logiciels de jeu conçus pour créer un métajeu basé sur les 
quêtes et sur les défis réels, qui permettent aux lecteurs de 
gagner des récompenses réelles et virtuelles pour réaliser leurs 
objectifs, leurs quêtes et leurs défis; logiciels conçus pour la 
création de communautés virtuelles, la création d'autres joueurs 
de métajeu et l'interaction avec ceux-ci au moyen de personas et 
d'avatars numériques; manuels et publications imprimées, 
nommément livres, magazines, brochures, bulletins d'information 
et feuillets dans les domaines suivants : communication mobile 
et sans fil, logiciels de communication sans fil, matériel 
informatique et technologies de l'information, informatique et 
jeux vidéo, jeux en ligne et sans fil permettant aux lecteurs de 
gagner des récompenses réelles et virtuelles. SERVICES:
Organisation et conduite de programmes d'encouragement et de 
récompenses pour encourager les personnes et les groupes et 

leur permettre de définir, décrire, déterminer, organiser, suivre et 
mesurer leurs progrès et leur réussite relativement à des 
objectifs, quêtes et défis individuels et collectifs, et pour 
promouvoir l'accomplissement de ces objectifs, de ces quêtes et 
la relève de ces défis; conduite d'un programme
d'encouragement qui permet aux personnes et aux groupes de 
gagner des récompenses réelles et virtuelles en fonction de 
l'endroit où se déroulent les activités, nommément les activités à 
l'intérieur, ou près de magasins ou d'entreprises, ou de leur 
participation à certaines activités, à l'intérieur, ou près de 
magasins ou d'entreprises qui sont importantes pour les 
objectifs, les quêtes ou les défis d'une personne ou d'un groupe; 
promotion de l'échange d'information et de ressources entre les 
participants enregistrés pour réaliser des objectifs, des quêtes 
ou des défis individuels ou collectifs; services de publicité, 
nommément publicité des biens et des services de tiers en ligne 
et au moyen d'appareils de communication mobiles et portatifs 
sans fil; promotion des marchandises et des services de tiers par 
l'offre de publicité et d'affichages promotionnels sur des 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléavertisseurs, 
ordinateurs mobiles et portatifs, ANP, gestionnaires 
d'informations personnelles et autres appareils de 
communication mobiles et portatifs; promotion des marchandises 
et des services de tiers par l'insertion d'annonces publicitaires et 
d'affichages promotionnels sur un site électronique accessible 
sur des réseaux de communication électroniques; services de 
publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace 
publicitaire sur un réseau informatique mondial; services de 
commande en ligne et de distribution au détail d'appareils de 
communication mobiles et portatifs, de logiciels et d'accessoires; 
services de commande en ligne et de distribution au détail de 
livres, musique, jeux, vêtements et souvenirs; transmission 
numérique de ce qui suit : voix, données, nommément textes, 
vidéos musicales, films, images, audio, vidéo, signaux,
messages et information dans les domaines des jeux et des jeux 
par Internet au moyen d'Internet et des réseaux de 
télécommunication mobiles; offre d'accès multiutilisateurs à des 
réseaux de communication électronique; messagerie numérique 
sans fil; services de courriel; services de babillard électronique 
pour la transmission de messages entre les utilisateurs 
d'ordinateurs concernant un large éventail d'information d'intérêt 
général; location d'équipement, de composants, de systèmes et 
de fournitures de télécommunication; transmission électronique, 
au moyen d'Internet et des réseaux de télécommunication sans 
fil, de données électroniques, nommément de textes, d'images, 
de musique, de vidéos, de films, de bulletins de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, de publicités, de courriels ainsi que 
de communications numériques et électroniques, nommément 
au moyen d'Internet et des réseaux de télécommunication sans 
fil, en version électronique, nommément textes, images, vidéos 
et fichiers audio avec cryptage et décryptage; transmission, par 
Internet et par téléphone, d'applications logicielles de tiers pour 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques et blocs-notes 
électroniques; communication par téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et téléavertisseurs; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images, 
nommément de photos et d'oeuvres d'art, de contenu audio et 
vidéo à des téléphones mobiles, à des téléphones intelligents et 
à d'autres appareils de communication mobiles et portatifs, 
nommément ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques et blocs-notes électroniques; 
offre de bavardoirs en ligne et de babillards pour les utilisateurs 
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inscrits leur permettant de transmettre des messages sur les 
objectifs, les quêtes, les défis individuels et collectifs ainsi que 
sur les efforts pour les réaliser; services de médias et de 
divertissement mobiles, nommément offre de jeux vidéo en ligne, 
de publicités de tiers apparaissant dans des jeux vidéo, de 
fichiers audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
offre de contenu audio, vidéo et graphique, nommément photos 
et oeuvres d'art, pour des appareils de communication sur des 
réseaux sans fil et sur un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément tenue de concours et de 
programmes d'encouragement et de récompenses pour 
encourager les participants au programme à définir, 
sélectionner, organiser, suivre, évaluer leurs programmes et leur 
réussite relativement aux objectifs, aux quêtes et aux défis 
individuels et collectifs; reconnaissance et encouragement au 
moyen de récompenses et de concours pour souligner 
l'excellence dans le domaine de l'accomplissement personnel et 
professionnel; journaux en ligne, nommément blogues de sujets 
définis par l'utilisateur; offre de magazine en ligne dans les 
domaines suivants : communication mobile et sans fil, logiciels 
de communication sans fil, matériel informatique et technologies 
de l'information, motivation personnelle et détermination 
d'objectifs personnels, méthodes conçues pour définir, décrire, 
déterminer, organiser, suivre et mesurer ses progrès et sa 
réussite relativement à ses objectifs, ses quêtes et ses défis 
personnels et professionnels, pour faire du réseautage social, 
pour créer des personas et des avatars numériques, méthodes 
et services de communication mobile et en ligne; services 
informatiques, nommément offre de plateforme, nommément 
logiciel et application logicielle en ligne, pour permettre aux 
utilisateurs de demander du contenu d'un appareil mobile et de 
le recevoir sur celui-ci; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre d'hébergement, gestion, développement, et 
maintenance d'applications, logiciels, sites Web et bases de 
données dans les domaines suivants : productivité personnelle, 
communication sans fil, accès à de l'information sur appareil 
mobile et gestion de données à distance pour la transmission 
sans fil de contenu à des téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs portatifs, appareils électroniques mobiles 
et appareils de communication mobiles; offre de logiciels non 
téléchargeables en ligne conçus pour définir, décrire, déterminer, 
suivre, mesurer ses progrès et sa réussite relativement à ses 
objectifs, ses quêtes et ses défis personnels et professionnels; 
services informatiques, nommément création d'un site Web 
communautaire en ligne, nommément des forums de discussion, 
pour les utilisateurs inscrits afin de déterminer les objectifs et les 
quêtes et définir les mesures pour les réaliser, participer à des 
discussions, à des compétitions, et à des défis individuels et 
collectifs, pour démontrer et améliorer leurs compétences, 
recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des 
communautés virtuelles, faire du réseautage social et réaliser 
leurs objectifs et leurs quêtes; services de conseil dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs intégrés, logiciels, réseaux de 
télécommunication et de communication électronique; 
conception d'ordinateurs mobiles, ordinateurs intégrés, logiciels 
et matériel informatique pour des tiers; offre d'un site Web 
interactif de nouvelles et d'information sur ce qui suit : 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ANP, gestion 
d'informations personnelles, ordinateurs portatifs, logiciels 
d'ordinateurs portatifs, services de technologies numériques et 
sans fil pour appareils de communication mobiles sur des 
réseaux de communication électroniques; hébergement de sites 

Internet pour des tiers conçus pour définir, décrire, déterminer, 
organiser, suivre, et mesurer ses progrès et sa réussite 
relativement à ses objectifs, ses quêtes et ses défis; 
hébergement de sites Internet pour des tiers offrant des 
calendriers, des carnets d'adresses et des agendas personnels; 
conception de matériel informatique, de logiciels et de 
micrologiciels pour des tiers; fournisseur de services applicatifs 
offrant des applications logicielles pour la sécurité des données 
qui sécurisent, protègent, cryptent, décryptent, authentifient, 
surveillent, repèrent et transmettent des données électroniques, 
courriels, communications et documents protégés par des droits 
d'auteurs en version électronique; services de conseil dans les 
domaines de la croissance, de la motivation et de la réussite 
personnelle de quêtes et d'objectifs individuels et collectifs; 
conduite d'évaluations de rendement personnelles dans le 
domaine des habitudes de vie et de programmes d'amélioration 
des compétences par le suivi du rendement et de programmes 
de récompenses et d'encouragement; services de réseautage 
social en ligne. Date de priorité de production: 09 septembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77566183 en liaison avec le même genre de marchandises; 09 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77566184 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,993. 2009/04/20. PRO LINE MANUFACTURING, CO., 
186 Paris Drive, Wayne, New Jersey  07470, UNITED STATES 
OF AMERICA 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

SENSORTRAK
WARES: (1) Footwear, namely rubber knee boots, rubber boots, 
rubber pac boots, pull-on slush boots, hunting boots, hikers, 
hunting waders, yachting boots, rubber mocassins, winter boots, 
baby infant shoes and work boots and socks. (2) Footwear, 
namely hunting boots. Priority Filing Date: March 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/695,956 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4,063,748 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
de genoux en caoutchouc, bottes en caoutchouc, bottes à 
chausson en caoutchouc, bottes fourreau pour la neige fondue, 
bottes de chasse, bottes de randonnée pédestre, cuissardes de 
chasse, bottes de voile, mocassins en caoutchouc, bottes 
d'hiver, chaussures pour bébés et nourrissons ainsi que bottes 
et chaussettes de travail. (2) Articles chaussants, nommément 
bottes de chasse. Date de priorité de production: 20 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/695,956 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4,063,748 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,441,892. 2009/06/17. Dongbu HiTek Co., Ltd., 891-10, Daechi-
dong, Gangnam-gu, Seoul 135-280, 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

Dongbu HiTek
WARES: Semiconductors; semiconductor memories; 
semiconductor memory units; semiconductor wafers; diodes; 
large scale integrated circuits; laser diodes; light emitting 
diodes(LEDs); circuit board testers; electric diodes; electronic 
semiconductors; electronic integrated circuits; electronic circuit 
boards; connectors for electronic circuits; integrated circuits; 
circuit boards provided with integrated circuits; integrated circuit 
module; super luminescent laser diodes; integrated circuit chips; 
silicon carbide diodes; thermistors; transistors; photo diodes; 
printed circuits; circuit boards; integrated circuit cards; LCD 
large-screen displays; LCD panels; personal digital assistants 
[PDA]; disc memories; digital disc drives; digital signal 
processors; motherboards; microchip cards; micro-computers; 
computer memory expansion cards; computer memory cards; 
computer software used for setting up and calibrating televisions, 
computers, mobile phones and video transmitters and receivers 
and cameras which deliver digital contents wirelessly; graphic 
cards; blank magnetic discs; shield cases for magnetic discs; 
card encoders; electric monitoring panels; electronic transistors; 
electronic notice boards; vacuum tubes; electronic agendas; 
electronic display panels; electronic computers; cards with 
integrated circuits; chipcards; computers; computer software for 
processing images; monitors [computer hardware]; programs for 
computer monitors; disc drives for computers; graphical user 
interfaces for computers; magnetic tape for computers; floppy 
disc drives for computers; computer peripheral devices, namely, 
floppy disc drives for computers, computer keyboards, mouses 
and printers; computer keyboards; encoded magnetic cards; 
closed circuit boards; floppy discs; floppy disc drives. Priority
Filing Date: January 29, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2009-0003877 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 13, 2010 
under No. 40-0832959 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; mémoires à semi-
conducteurs; unités de mémoire à semi-conducteurs; semi-
conducteurs étagés; diodes; circuits intégrés à grande échelle; 
diodes laser; diodes électroluminescentes (DEL); vérificateurs de 
cartes de circuits imprimés; diodes électriques; semi-
conducteurs électroniques; circuits intégrés électroniques; cartes 
de circuits imprimés électroniques; connecteurs pour circuits 
électroniques; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés 
fournies avec circuits intégrés; modules de circuits intégrés; 
diodes laser superluminescentes; microcircuits intégrés; diodes 
de carbure de silicium; thermistances; transistors; photodiodes; 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; cartes à circuits 
intégrés; grands écrans ACL; tablettes ACL; assistants 
numériques personnels [ANP]; mémoires à disques; lecteurs de 
disques numériques; appareils de traitement des signaux 
numériques; cartes mères; cartes à puces; microordinateurs; 
cartes d'extension de mémoire; cartes mémoire; logiciels pour 
l'installation et l'étalonnage de téléviseurs, d'ordinateurs, de 

téléphones mobiles, d'émetteurs et de récepteurs vidéo ainsi 
que d'appareils photo et de caméras pour la transmission sans fil 
de contenu numérique; cartes graphiques; disques magnétiques 
vierges; boîtiers de protection pour disques magnétiques; 
codeurs de cartes; panneaux de surveillance électriques; 
transistors électroniques; babillards électroniques; tuyaux à vide; 
agendas électroniques; panneaux d'affichage électroniques; 
ordinateurs; cartes à circuits intégrés; cartes à puce; ordinateurs; 
logiciels de traitement d'images; moniteurs [matériel 
informatique]; programmes pour moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de disque pour ordinateurs; interfaces utilisateurs graphiques 
pour ordinateurs; cassettes magnétiques pour ordinateurs; 
lecteurs de disquettes pour ordinateurs; périphériques, 
nommément lecteurs de disquettes pour ordinateurs, claviers, 
souris et imprimantes pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
cartes magnétiques codées; cartes de circuits imprimés fermés; 
disquettes; lecteurs de disquettes. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0003877 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 août 2010 sous le No. 40-
0832959 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,893. 2009/06/17. Dongbu HiTek Co., Ltd., 891-10, Daechi-
dong, Gangnam-gu, Seoul 135-280, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
black and the symbol is orange.

WARES: Semiconductors; semiconductor memories; 
semiconductor memory units; semiconductor wafers; diodes; 
large scale integrated circuits; laser diodes; light emitting 
diodes(LEDs); circuit board testers; electric diodes; electronic 
semiconductors; electronic integrated circuits; electronic circuit 
boards; connectors for electronic circuits; integrated circuits; 
circuit boards provided with integrated circuits; integrated circuit 
module; super luminescent laser diodes; integrated circuit chips; 
silicon carbide diodes; thermistors; transistors; photo diodes; 
printed circuits; circuit boards; integrated circuit cards; LCD 
large-screen displays; LCD panels; personal digital assistants 
[PDA]; disc memories; digital disc drives; digital signal 
processors; motherboards; microchip cards; micro-computers; 
computer memory expansion cards; computer memory cards; 
computer software used for setting up and calibrating televisions, 
computers, mobile phones and video transmitters and receivers 
and cameras which deliver digital contents wirelessly; graphic 
cards; blank magnetic discs; shield cases for magnetic discs; 
card encoders; electric monitoring panels; electronic transistors; 
electronic notice boards; vacuum tubes; electronic agendas; 
electronic display panels; electronic computers; cards with 
integrated circuits; chipcards; computers; computer software for 
processing images; monitors [computer hardware]; programs for 
computer monitors; disc drives for computers; graphical user 
interfaces for computers; magnetic tape for computers; floppy 
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disc drives for computers; computer peripheral devices, namely, 
floppy disc drives for computers, computer keyboards, mouses 
and printers; computer keyboards; encoded magnetic cards; 
closed circuit boards; floppy discs; floppy disc drives. Priority
Filing Date: January 29, 2009, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2009-0003879 in association with the same 
kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 13, 2010 
under No. 40-0832961 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires et le symbole est orange.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs; mémoires à semi-
conducteurs; unités de mémoire à semi-conducteurs; semi-
conducteurs étagés; diodes; circuits intégrés à grande échelle; 
diodes laser; diodes électroluminescentes (DEL); vérificateurs de 
cartes de circuits imprimés; diodes électriques; semi-
conducteurs électroniques; circuits intégrés électroniques; cartes 
de circuits imprimés électroniques; connecteurs pour circuits 
électroniques; circuits intégrés; cartes de circuits imprimés 
fournies avec circuits intégrés; modules de circuits intégrés; 
diodes laser superluminescentes; microcircuits intégrés; diodes 
de carbure de silicium; thermistances; transistors; photodiodes; 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; cartes à circuits 
intégrés; grands écrans ACL; tablettes ACL; assistants 
numériques personnels [ANP]; mémoires à disques; lecteurs de 
disques numériques; appareils de traitement des signaux 
numériques; cartes mères; cartes à puces; microordinateurs; 
cartes d'extension de mémoire; cartes mémoire; logiciels pour 
l'installation et l'étalonnage de téléviseurs, d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, d'émetteurs et de récepteurs vidéo ainsi 
que d'appareils photo et de caméras pour la transmission sans fil 
de contenu numérique; cartes graphiques; disques magnétiques 
vierges; boîtiers de protection pour disques magnétiques; 
codeurs de cartes; panneaux de surveillance électriques; 
transistors électroniques; babillards électroniques; tuyaux à vide; 
agendas électroniques; panneaux d'affichage électroniques; 
ordinateurs; cartes à circuits intégrés; cartes à puce; ordinateurs; 
logiciels de traitement d'images; moniteurs [matériel 
informatique]; programmes pour moniteurs d'ordinateur; lecteurs 
de disque pour ordinateurs; interfaces utilisateurs graphiques 
pour ordinateurs; cassettes magnétiques pour ordinateurs;
lecteurs de disquettes pour ordinateurs; périphériques, 
nommément lecteurs de disquettes pour ordinateurs, claviers, 
souris et imprimantes pour ordinateurs; claviers d'ordinateur; 
cartes magnétiques codées; cartes de circuits imprimés fermés; 
disquettes; lecteurs de disquettes. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0003879 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 août 2010 sous le No. 40-
0832961 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,185. 2009/06/11. Safariland, LLC, a Delaware corporation, 
13386 International Parkway, Jacksonville, Florida 32218, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SAFARILAND
WARES: Fingerprint developing chemicals, fingerprint dusting 
powder, narcotic identification reagents, analytical reagents for 
in-laboratory and field use; kits containing medical diagnostic 
reagents for drug testing; disposable masks for mouth-to-mouth 
resuscitation; blood drawing apparatus for use in drug testing 
kits; police notebook and citation holders; ID cases; fingerprint 
kits; paper tags, flags and markers for evidence identification; 
pre-inked fingerprint pads; fingerprint paper; adhesive-backed 
evidence tapes and labels; plastic evidence bags; plastic 
evidence tape. Priority Filing Date: January 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/648,702 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,194,908 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques révélateurs d'empreintes 
digitales, poudre dactyloscopique, réactifs pour identifier les 
narcotiques, réactifs d'analyse pour utilisation en laboratoire et 
sur le terrain; nécessaires contenant des réactifs de diagnostic 
médical pour le dépistage des drogues; masques jetables pour 
la respiration artificielle bouche à bouche; appareils de prise de
sang pour les trousses de dépistage de drogues; supports pour 
carnets de policier et contraventions; étuis pour cartes 
d'identification; trousses pour empreintes digitales; étiquettes en 
papier, drapeaux et marqueurs pour l'identification des éléments 
de preuve; tampons d'encre pour empreintes digitales; papier à 
empreintes digitales; ruban et étiquettes adhésifs pour éléments 
de preuve; sacs en plastique pour éléments de preuve; ruban en 
plastique pour éléments de preuve. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/648,702 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4,194,908 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,178. 2009/08/05. 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

KILLER-B
WARES: Nutritional supplements in liquid form, namely 
nutritional supplement drinks containing vitamins, minerals and 
proteins, made with in substantial part Vitamin B; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated soft drinks, energy drinks, soft 
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drinks, and fruit drinks; carbonated drinks, namely, energy 
drinks, soft drinks and fruit drinks enhanced with vitamins, 
minerals, nutrients, amino acids, and herbs; carbonated energy 
and sports drinks. Priority Filing Date: February 12, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/669,738 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 under No. 
3,934,928 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme 
liquide, nommément suppléments alimentaires en boissons 
contenant des vitamines, des minéraux et des protéines, en 
grande partie de la vitamine B; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes, 
boissons gazeuses et boissons aux fruits; boissons gazéifiées, 
nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses et 
boissons aux fruits enrichies de vitamines, de minéraux, de 
substances nutritives, d'acides aminés et de plantes; boissons 
gazeuses énergisantes et pour sportifs. Date de priorité de 
production: 12 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/669,738 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 mars 2011 sous le No. 
3,934,928 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,648. 2009/12/14. National Geographic Society, 1145 17th 
Street, N.W., Washington, D.C. 20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Pre-recorded motion picture films, DVDs, CD-ROMs. 
video cassettes, compact discs, video discs, audio cassettes, 
and audio tapes, al l  featuring entertainment and education, 
namely, documentaries, dramatic works and music, geography, 
natural history, wildlife, nature and environment topics. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, production and 
distribution of motion picture films. (2) Entertainment services, 
namely, production and distribution of motion picture films; 
theatrical exhibition of motion picture films; providing videos, 
video podcasts and webcasts via the Internet featuring motion 
picture and documentary films; production of DVDs and CD-
ROMs featuring motion picture soundtracks; providing temporary 
use of wireless and online computer games and images that may 
be accessed by network users; and providing online non-
downloadable audio featuring music and non-music content, 
namely non-fiction content and news. Used in CANADA since at 
least as early as January 25, 2008 on services (1). Priority Filing 
Date: November 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/866708 in association with the 
same kind of wares; November 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/866715 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
28, 2011 under No. 3986488 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on August 07, 2012 under No. 4187147 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Films, DVD, CD-ROM, cassettes vidéo, 
disques compacts, disques vidéo, cassettes audio et bandes 
audio préenregistrés, proposant tous du divertissement et du 
contenu éducatif, nommément des documentaires, des oeuvres 
dramatiques, de la musique, du contenu ayant trait à la 
géographie, à l'histoire naturelle, à la faune, à la nature et à 
l'environnement. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément production et distribution de films. (2) Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films; 
présentation en salles de films; offre de vidéos, de balados vidéo 
et de webémissions par Internet contenant des films et des 
documentaires; production de DVD et de CD-ROM de bandes 
sonores de films; offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques sans fil et en ligne ainsi que d'images accessibles 
par les utilisateurs du réseau; offre de contenu audio en ligne 
non téléchargeable à caractère musical et autre, nommément du 
contenu de non-fiction et des nouvelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2008 en liaison avec 
les services (1). Date de priorité de production: 06 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/866708 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/866715 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3986488 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 4187147 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,465,649. 2010/01/13. Sam Liang, 9961 E. Valley Blvd., #A102, 
El Monte, California 91731, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is San Zhung Si Ping Gong Hse and the translation is 
Three Bells Food Company. The three Vietnamese words "BA 
CHUONG VANG" translates to "three golden bells" in English.

WARES: Flour; sauces, namely hot sauces and food flavouring 
sauces; spices; seasoning pastes; food additives for non-
nutritional purposes for use as a flavouring or flavourings. Used
in CANADA since August 30, 2008 on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
San Zhung Si Ping Gong Hse », et leur traduction anglaise est « 
Three Bells Food Company ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise des trois mots vietnamiens « BA CHUONG VANG » est 
« three golden bells ».

MARCHANDISES: Farine; sauces, nommément sauces épicées 
et sauces aromatisantes; épices; pâtes d'assaisonnement; 
additifs alimentaires à des fins non alimentaires pour utilisation 
comme aromatisant ou aromatisants. Employée au CANADA 
depuis 30 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,466,727. 2010/01/22. Michael Foods of Delaware, Inc., Suite 
300, 301 Carlson Parkway, Minneapolis, MINNESOTA 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SIMPLY POTATOES STEAMABLES
WARES: (1) Microwavable processed potatoes purchased 
refrigerated. (2) Microwavable processed potatoes purchased 
frozen or refrigerated. Priority Filing Date: November 13, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/871,860 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 June 05, 2012 under 
No. 4,154,498 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pommes de terre transformées 
réfrigérées allant au four à micro-ondes. . (2) Pommes de terre 
transformées congelées ou réfrigérées allant au four à micro-
ondes. Date de priorité de production: 13 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,860 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 05 juin 
2012 sous le No. 4,154,498 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,468,367. 2010/02/01. ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, 
3 More London Riverside, London, England SE1 2AQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ORANGE PARTNER
SERVICES: (1) Providing on-line electronic publications, in the 
field of communications software solutions and applications; 
publication of texts in electronic format, in the field of 
communications software solutions and applications;electronic 
library services for the supply of electronic information and 
electronic archive information in the form of electronic texts, 
audio and video information and data accessed online via the 
Internet or intranets on the subjects of software applications for 
mobile communications devices; industrial testing and 
information and advisory services relating thereto; information 
and advisory services relating to technical research, design and 

development concerning cellphone technology. (2) Arranging 
and conducting technical innovation competitions in the area of 
cellphone technology; arranging and conducting prize draws; 
arranging and conducting of symposia, tutorials, courses, and 
exhibitions all in the area of cellphone technology; providing 
photographs, pictures, graphics, videos clips and audio-visual 
files in the fields of information technology, communications and 
computing downloadable on-line and from computer databases 
and the Internet and Internet websites. (3) Research laboratory 
services and information and advisory services relating thereto. 
(4) Telecommunications services and communications services, 
namely telephone and mobile telephone services; operation of 
cellular telephone network; transfer of electronic data, namely, 
audio clips and audio files in the field of communications 
software solutions and applications and information thereon, 
video clips and video files in the field of communications 
software solutions and applications and information thereon, 
image and multimedia data across telecommunications 
networks, namely, fixed line, wireless, cellular and broadband 
Internet networks; transmission of multimedia content in the field 
of communications software solutions and applications over 
electronic communication networks; transmission of web pages 
via the Internet; hire, leasing or rental of apparatus, instruments, 
installations or components for use in the provision of the 
aforementioned telephony, data-transfer, multimedia and 
Internet-based services; on-line information services, namely 
market information in the area of cellphone technology, and 
advisory, information and consultancy services relating thereto; 
Providing user access to the Internet, and advisory, information 
and consultancy services relating thereto; providing 
telecommunication connections and links to the Internet and 
databases, and advisory, information and consultancy services 
relating thereto; providing access to digital music websites on the 
Internet, and advisory, information and consultancy services 
relating thereto; providing access to MP3 websites on the 
Internet, and advisory, information and consultancy services 
relating thereto; Educational services, namely developing, 
arranging and conducting educational conferences, seminars 
and workshops in the fields of information technology, 
telecommunications and computing; Design and development 
services, namely, provision of software development kits, 
application programs, interfaces, source code and related 
technical information to enable design and development of 
communications solutions, computer software application 
solutions, communications applications, and provision of 
technical consultancy, information and advice relating to the 
aforesaid; Technical testing of communications solutions, 
computer software applications and communications 
applications; information and advisory services relating to all the 
aforesaid technical testing services in the field of 
telecommunications. (5) Arranging and conducting technical 
innovation competitions in the area of cellphone technology; 
arranging and conducting prize draws; providing on-line 
electronic publications, in the field of communications software 
solutions and applications; publication of texts in electronic 
format, in the field of communications software solutions and 
applications; arranging and conducting of symposia, tutorials, 
courses, and exhibitions all in the area of cellphone technology; 
electronic library services for the supply of electronic information 
and electronic archive information in the form of electronic texts, 
audio and video information and data accessed online via the 
Internet or intranets on the subjects of software applications for 
mobile communications devices; providing photographs, 
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pictures, graphics, videos clips and audio-visual files in the field 
of information technology, communications and computing 
downloadable on-line and from computer databases and the 
Internet and Internet websites; research laboratory services and 
information and advisory services relating thereto; industrial 
testing and information and advisory services relating thereto; 
information and advisory services relating to technical research, 
design and development concerning cellphone technology. Used
in CANADA since at least as early as November 2009 on 
services (4). Priority Filing Date: July 31, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 8464679 in association with the same kind 
of services (1), (2), (3). Used in UNITED KINGDOM on services 
(1); FRANCE on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on services (3). Registered in or for OHIM (EU) on March 30, 
2010 under No. 8464679 on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Offre de publications électroniques en ligne dans 
les domaines des solutions et des applications logicielles de 
communication; publication de textes en version électronique 
dans les domaines des solutions et des applications logicielles 
de communication; services de bibliothèque électronique pour la 
diffusion d'information électronique et d'information d'archives 
électronique sous forme de textes électroniques, de contenu 
audio et vidéo ainsi que de données accessibles en ligne par 
Internet ou par des intranets concernant les applications 
logicielles pour les dispositifs de communication mobile; essais 
industriels ainsi que services d'information et de conseil 
connexes; services d'information et de conseil ayant trait à la 
recherche, à la conception et au développement techniques 
concernant la technologie des téléphones cellulaires. (2) 
Organisation et tenue de compétitions d'innovation technique 
dans le domaine de la technologie des téléphones cellulaires; 
organisation et tenue de tirages de prix; organisation et tenue de 
symposiums, de tutoriels, de cours et d'expositions dans le 
domaine de la technologie des téléphones cellulaires; offre de 
photos, d'illustrations, d'images, de vidéoclips et de fichiers 
audiovisuels dans les domaines des technologies de 
l'information, des communications et de l'informatique 
téléchargeables en ligne ainsi qu'à partir de bases de données, 
d'Internet et de sites Web. (3) Services de laboratoire de 
recherche ainsi que services d'information et de conseil 
connexes. (4) Services de télécommunication et services de 
communication, nommément services de téléphonie et de 
téléphonie mobile; exploitation d'un réseau de téléphonie 
cellulaire; transfert de données électroniques, nommément 
d'audioclips et de fichiers audio dans les domaines des solutions 
et des applications logicielles de communication et des 
renseignements connexes, de vidéoclips et de fichiers vidéo 
dans les domaines des solutions et des applications logicielles 
de communication et des renseignements connexes, d'images et 
de données multimédia sur des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux Internet fixe, sans fil, cellulaires et à 
large bande; transmission de contenu multimédia dans les 
domaines des solutions et des applications logicielles de 
communication sur des réseaux de communication 
électroniques; diffusion de pages Web par Internet; location 
d'appareils, d'instruments, d'installations ou de composants pour 
l'offre des services de téléphonie, de transfert de données, 
multimédias et Internet susmentionnés; services d'information en 
ligne, nommément d'information sur le marché dans le domaine 
de la technologie des téléphones cellulaires, ainsi que services 
de conseil, d'information et de consultation connexes; offre 

d'accès à Internet ainsi que services de conseil, d'information et 
de consultation connexes; offre de connexions et de liaisons de 
télécommunication à Internet et à des bases de données ainsi 
que services de conseil, d'information et de consultation 
connexes; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation connexes; offre d'accès à des sites Web de MP3 
sur Internet ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation connexes; services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences, de séminaires 
et d'ateliers éducatifs dans les domaines des technologies de 
l'information, des télécommunications et de l'informatique; 
services de conception et de développement, nommément offre 
de trousses de développement logiciel, de programmes 
d'application, d'interfaces, de codes sources et d'information 
technique connexe pour permettre la conception et le 
développement de solutions de communication, de solutions 
d'applications logicielles, d'applications de communication ainsi 
que l'offre de consultation, d'information et de conseils 
techniques ayant trait aux services susmentionnés; essais 
techniques des solutions de communication, des applications 
logicielles et des applications de communication; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services d'essai 
technique susmentionnés dans le domaine des 
télécommunications. (5) Organisation et tenue de compétitions 
d'innovation technique dans le domaine de la technologie des 
téléphones cellulaires; organisation et tenue de tirages de prix; 
offre de publications électroniques en ligne, dans les domaines 
des solutions et des applications logicielles de communication; 
publication de textes en version électronique dans les domaines 
des solutions et des applications logicielles de communication; 
organisation et tenue de symposiums, de tutoriels, de cours et 
d'expositions dans le domaine de la technologie des téléphones 
cellulaires; services de bibliothèque électronique pour la diffusion 
d'information électronique et d'information d'archives 
électronique sous forme de textes électroniques, de contenu 
audio et vidéo ainsi que de données accessibles en ligne par 
Internet ou par des intranets concernant les applications 
logicielles pour les dispositifs de communication mobile; offre de 
photos, d'illustrations, d'images, de vidéoclips et de fichiers 
audiovisuels dans les domaines des technologies de 
l'information, des communications et de l'informatique 
téléchargeables en ligne et à partir de bases de données, 
d'Internet et de sites Web; services de laboratoire de recherche 
ainsi que services d'information et de consultation connexes; 
essais industriels ainsi que services d'information et de conseil 
connexes; services d'information et de conseil ayant trait à la 
recherche, à la conception et au développement techniques 
concernant la technologie des téléphones cellulaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services (4). Date de priorité de production: 31 
juillet 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8464679 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1); FRANCE en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 30 mars 2010 sous le No. 8464679 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (5).
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1,473,813. 2010/03/19. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue 
1, OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Medical diagnostic apparatus namely digital clinical 
thermometers, ear scans, heart rate monitors, electronic nerve-
stimulator machines, urine monitors, pedometers, height scales 
and weight scales; orthopedic articles namely, orthopedic belts, 
orthopedic braces, orthopedic footwear, orthopedic soles; 
reflexology machines for medical purposes namely, electronic 
nerve and muscle stimulators; blood pressure monitors; 
massage apparatus and appliances namely, massage 
hairbrushes, nerve muscle stimulator, hand-held massagers, 
eye, body and foot massagers, massage chairs, massage chairs 
for medical and therapeutic purposes, kneading and massaging 
machines for medical use; apparatus for the therapeutic toning of 
the muscles namely, electronic muscle stimulating massagers 
which deliver soothing relief to aching muscles; apparatus for 
use in exercising muscles for medical use namely electrical 
muscle stimulation devices for rehabilitative and pain 
management purposes; nebulisers; abdominal slimming belts 
and abdominal pads; orthopedic belts; cushions, mattresses and 
pillows for medical purposes; pillows for orthopedic use; heating 
cushions [pads], electric, for medical purposes; hot air 
therapeutic apparatus namely, body massagers with warm air 
technology; electromedical or electrotherapy apparatus and 
instruments for slimming treatments namely, slimming massage 
belts; deep heat massage apparatus namely, deep heat 
massage machines; electrically operated massagers; esthetic 
massage apparatus namely, esthetic body massagers; vibration 
generating apparatus for massage namely, electric nerve and 
muscle stimulating massagers; motor vibrated massage 
apparatus namely, electric body massagers and electric foot 
massagers; temperature monitors and sensors for medical use; 
thermometers for medical purposes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; furniture, namely, massage beds, massage 
chairs and massage tables; cushions; mattresses; pillows; neck 
pillows [other than for medical or surgical use]; neck rolls [other 
than for medical or surgical use]; reclining chairs; chairs [seats]; 
sofas. SERVICES: Advertising, direct mail advertising, 
marketing, promotional and publicity services namely, marketing, 
promoting and advertising of new products on behalf of 
franchisees through direct mail, mail order publications, in-store 
promotions, in-store television monitors, broadcast media and 
trade shows; retail and wholesale services in relation to massage 
apparatus and appliances, sports, exercise and fitness 
apparatus, medical, diagnostic and health care apparatus, 
therapeutic and physiotherapy products, health supplements, 
clothing, headwear and footwear; providing to third parties sale 
of healthy lifestyle related goods namely, goods in relation to 
massage apparatus and appliances, sports, exercise and fitness 
apparatus, medical, diagnostic and health care apparatus, 
therapeutic and physiotherapy products, health supplements, 
clothing, headwear and footwear, through various commercial 

and on-line retail outlets namely, retail stores, wholesale outlets, 
mail order catalogues, general merchandise catalogues, 
telecommunications networks and a global computer network 
web site; administration of the business affairs of retail stores; 
management of a retail enterprise for others; arranging and 
conducting exhibitions for advertising, commercial or trade 
purposes namely, arranging and conducting exhibitions in the 
field of health, wellness, physical fitness and nutrition; arranging 
and conducting of trade shows namely, arranging and 
conducting trade shows and trade show exhibitions in the field of 
health and wellness, physical fitness and nutrition; providing 
information on sale of goods namely, providing organized and 
condensed business information and advice relating to the 
selection, purchase and sale of products in the field of sports, 
fitness, medical and health care, therapeutic and personal care, 
all online from a computer database and by means of a global 
computer network; business management assistance namely, 
providing business management assistance to franchisees in the 
field of business appraisals, marketing studies and researches, 
cost price analysis; business management and organization 
consultancy; provision of assistance in the establishment and 
operation of franchises namely, providing business 
administration advisory and consulting services in relation to 
franchise establishment opportunities, franchise products, 
franchise locations, and franchise services; business 
consultancy concerning franchisees and licensees. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical, 
nommément thermomètres médicaux numériques, appareils de 
scintigraphie pour les oreilles, moniteurs de fréquence 
cardiaque, neurostimulateurs électroniques, moniteurs d'urine, 
podomètres, toises et pèse-personnes; articles orthopédiques, 
nommément ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques; 
appareils de réflexologie à usage médical, nommément 
stimulateurs électroniques des nerfs et des muscles; 
tensiomètres artériels; appareils et équipement de massage, 
nommément brosses à cheveux de massage, stimulateurs des 
nerfs et des muscles, masseurs portatifs, masseurs pour le 
contour des yeux, le corps et les pieds, chaises de massage, 
chaises de massage à usage médical et thérapeutique, appareils 
de malaxage et de massage à usage médical; appareils pour 
tonifier les muscles, nommément masseurs électroniques de 
stimulation des muscles pour soulager les muscles endoloris; 
appareils d'exercice musculaire à usage médical, nommément 
dispositifs d'électrostimulation musculaire pour la réadaptation et 
la gestion de la douleur; nébuliseurs; ceintures abdominales 
amaigrissantes et compresses abdominales; ceintures 
orthopédiques; coussins, matelas et oreillers à usage médical; 
oreillers à usage orthopédique; coussins chauffants (coussinets) 
électriques à usage médical; appareils thérapeutiques à air 
chaud, nommément masseurs pour le corps avec technologie à 
air chaud; appareils et instruments électromédicaux ou 
électrothérapeutiques pour les traitements amaigrissants, 
nommément ceintures de massage amaigrissants; appareils de 
massage à forte chaleur, nommément machines de massage à 
forte chaleur; masseurs électriques; appareils de massage à 
usage esthétique, nommément masseurs corporels à usage 
esthétique; vibromasseurs, nommément masseurs électriques 
de stimulation des nerfs et des muscles; vibromasseurs 
électriques, nommément masseurs électriques pour le corps et 
les pieds; régulateurs et capteurs thermiques à usage médical; 
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thermomètres à usage médical; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; mobilier, nommément 
lits de massage, chaises de massage et tables de massage; 
coussins; matelas; oreillers; oreillers cervicaux [à usage autre 
que médical ou chirurgical]; rouleaux pour la nuque [à usage 
autre que médical ou chirurgical]; fauteuils inclinables; chaises 
[sièges]; canapés. SERVICES: Services de publicité, de 
publipostage, de marketing, de promotion et de publicité, 
nommément marketing, promotion et publicité de nouveaux 
produits pour le compte de franchisés au moyen de 
publipostage, de publications par correspondance, de 
promotions en magasin, de téléviseurs en magasin, de médias 
électroniques et de salons professionnels; services de vente au 
détail et en gros d'appareils et l'équipement de massage, 
d'appareils de sport, d'exercice et d'entraînement physique, 
d'appareils médicaux, de diagnostic et de soins de santé, de 
produits thérapeutiques et de physiothérapie, de suppléments 
naturels, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; 
offre de vente à des tiers de produits pour de saines habitudes 
de vie nommément de produits concernant les appareils et 
l'équipement de massage, les appareils de sport, d'exercice et 
d'entraînement physique, les appareils médicaux, de diagnostic 
et de soins de santé, les produits thérapeutiques et de 
physiothérapie, les suppléments naturels, les vêtements, les 
couvre-chefs et les articles chaussants, au moyen de divers 
points de vente au détail commerciaux et en ligne, nommément 
de magasins de vente au détail, de points de vente en gros, de 
catalogues de vente par correspondance, de catalogues de 
marchandises diverses, de réseaux de télécommunication et 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial; administration 
des affaires de magasins de détail; gestion d'une entreprise de 
détail pour des tiers; organisation et tenue d'expositions à des 
fins publicitaires, commerciales ou de négociation, nommément 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la santé, 
du bien-être, de la bonne condition physique et de l'alimentation; 
organisation et tenue de salons professionnels, nommément 
organisation et tenue de salons professionnels et de salons 
commerciaux dans le domaine de la santé, du bien-être, de la 
bonne condition physique et de l'alimentation; diffusion 
d'information sur la vente de marchandises, nommément offre 
de renseignements et de conseils commerciaux organisés et 
condensés ayant trait à la sélection, à l'achat et à la vente de 
produits dans le domaine du sport, de la bonne condition 
physique, de la médecine, des soins de santés, des soins 
thérapeutiques et personnels, ces produits étant tous disponibles 
en ligne à partir d'une base de données et au moyen d'un réseau 
informatique mondial; aide à la gestion des affaires, nommément 
offre d'aide à la gestion des affaires aux franchisés dans le 
domaine des évaluations d'entreprise, des études et de 
recherches de marché, des analyses de prix d'acquisition; 
services de conseil en gestion et en organisation des affaires; 
offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises, 
nommément offre de services de conseil en administration des 
affaires concernant les occasions de mise sur pied de 
franchises, les produits de franchise, les emplacements de 
franchises et les services de franchisage; conseils aux 
entreprises concernant les franchisés et les licenciés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,475,286. 2010/03/31. Mozilla Foundation, 650 Castro Street, 
Suite 300, Mountain View, California 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THUNDERBIRD
The University of British Columbia (903,516) and the Department 
of National Defence (900,147) has given consent to the 
applicant.

WARES: Computer software, namely electronic store and 
forward messaging email software and software for electronic 
transmission of data and documents via computer terminals and 
the internet, all for use by the general public and excluding 
software adapted for secure storage or transmission of 
messages, data or documents related to national security or 
national defence. SERVICES: Electronic mail services for the 
general public and excluding electronic mail services related to 
national security or national defence, computer-aided 
transmission of messages and images via the internet and 
intranets for the general public and excluding computer-aided 
transmission of messages and images via the internet and 
intranets related to national security or national defence. Used in 
CANADA since at least as early as December 07, 2004 on wares 
and on services.

L'Université de la Colombie-Britannique (903.516) et le ministère 
de la Défense nationale (900.147) ont fourni leur consentement 
au requérant.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de stockage 
et de retransmission électroniques de courriels et logiciel pour la 
transmission électronique de données et de documents par 
terminal informatique et par Internet, tous pour utilisation par le 
grand public, sauf les logiciels conçus pour le stockage ou la 
transmission sécuritaires de messages, de données ou de 
documents ayant trait à la sécurité nationale ou à la défense 
nationale. SERVICES: Services de messagerie électronique 
pour le grand public, sauf les services de messagerie 
électronique ayant trait à la sécurité nationale ou à la défense 
nationale, transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images par Internet et par intranet pour le grand public, sauf la 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images 
par Internet et par intranet ayant trait à la sécurité nationale ou à 
la défense nationale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,786. 2010/04/28. 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

DANIEL BRYAN
Consent of Bryan Danielson is of record.
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WARES: (1) 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; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 
paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards; customized personal cheques; chequekbook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 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, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps. (3) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; 
bendable toys; toy miniature dolls; board games; toy vehicles; 
playing cards; toy spinning tops; hand-held units for playing 
electronic games; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; tabletop action skill games related 
to wrestling; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy 
animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching 
games; bean bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; 
vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one and 
two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes 
for recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
decorations; Christmas stockings; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball tags; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 

television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing wrestling related audio and video 
entertainment, digital video discs containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded videotapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; digital 
cameras with CD ROM; mouse pads; disposable cameras; 
sunglasses; sunglass cases; sunglass cords; prescription 
glasses; eyeglass cases. SERVICES: Entertainment services, 
namely wrestling exhibitions and performances by a professional 
wrestler and entertainer; entertainment services, namely 
wrestling competitor on an ongoing reality based television 
program; providing wrestling news and information via a global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
February 23, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le consentement de Bryan Danielson a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; cartes à collectionner; calendriers; 
nappes en papier; photos; craie; brochures, magazines et 
journaux dans le domaine du divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; 
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; agendas; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en papier 
imprimées pour portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums 
photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus,pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
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espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jouets et jeux électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films cinématographiques et téléfilms; 
disques phonographiques; disques compacts et bandes 
préenregistrés contenant du divertissement audio et vidéo ayant 
trait à la lutte, disques vidéonumériques contenant du 
divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; machines de 
jeux payantes; jeux informatiques; jeux vidéo; bandes audio 
contenant de la musique et bandes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio
préenregistrées; appareils photo numériques avec CD-ROM; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes à 
verres correcteurs; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément un lutteur compétiteur dans une 
émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,791. 2010/04/28. 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

DARREN YOUNG
Consent of Fred Rosser is of record.

WARES: (1) 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; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 
paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 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, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps. (3) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; 
bendable toys; toy miniature dolls; board games; toy vehicles; 
playing cards; toy spinning tops; hand-held units for playing 
electronic games; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; tabletop action skill games related 
to wrestling; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy 
animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching 
games; bean bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; 
vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one and 
two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes 
for recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
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decorations; Christmas stockings; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball tags; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 
television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing wrestling related audio and video 
entertainment, digital video discs containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded videotapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; 
cartridges containing wrestling related audio and video 
entertainment; digital cameras with CD ROM; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass 
cords; prescription glasses; eyeglass cases. SERVICES:
Entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer; 
entertainment services, namely wrestling competitor on an 
ongoing reality based television program; providing wrestling 
news and information via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Fred Rosser a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; cartes à collectionner; calendriers; 
nappes en papier; photos; craie; brochures, magazines et 
journaux dans le domaine du divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; 
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; agendas; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en papier
imprimées pour portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums 

photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus,pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films et téléfilms; disques 
phonographiques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; machines de jeux payants; jeux informatiques; jeux vidéo; 
cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches de divertissement audio et vidéo 
ayant trait à la boxe; appareils photo numériques et CD-ROM; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
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de lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément un lutteur compétiteur dans une 
émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,792. 2010/04/28. 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

DAVID OTUNGA
Consent of David Otunga is of record.

WARES: (1) 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; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 
paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 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, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps. (3) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; 
bendable toys; toy miniature dolls; board games; toy vehicles; 
playing cards; toy spinning tops; hand-held units for playing 
electronic games; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; tabletop action skill games related 
to wrestling; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 

porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy 
animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching 
games; bean bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; 
vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one and 
two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes 
for recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
decorations; Christmas stockings; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball tags; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 
television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing wrestling related audio and video 
entertainment, digital video discs containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded videotapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; 
cartridges containing wrestling related audio and video 
entertainment; digital cameras with CD ROM; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass 
cords; prescription glasses; eyeglass cases. SERVICES:
Entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer; 
entertainment services, namely wrestling competitor on an 
ongoing reality based television program; providing wrestling 
news and information via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de David Otunga a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; cartes à collectionner; calendriers; 
nappes en papier; photos; craie; brochures, magazines et 
journaux dans le domaine du divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; 
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; agendas; 
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carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en papier 
imprimées pour portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums 
photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus,pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films et téléfilms; disques 
phonographiques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; machines de jeux payants; jeux informatiques; jeux vidéo; 

cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches de divertissement audio et vidéo 
ayant trait à la boxe; appareils photo numériques et CD-ROM; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément un lutteur compétiteur dans une 
émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,793. 2010/04/28. 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

HEATH SLATER
Consent of Heath Miller is of record.

WARES: (1) 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; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 
paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 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, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps. (3) Toy action 
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figures and accessories therefor; cases for action figures; 
bendable toys; toy miniature dolls; board games; toy vehicles; 
playing cards; toy spinning tops; hand-held units for playing 
electronic games; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; tabletop action skill games related 
to wrestling; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy 
animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching 
games; bean bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; 
vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one and 
two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes 
for recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
decorations; Christmas stockings; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball tags; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 
television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing wrestling related audio and video 
entertainment, digital video discs containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded videotapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; 
cartridges containing wrestling related audio and video 
entertainment; digital cameras with CD ROM; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass 
cords; prescription glasses; eyeglass cases. SERVICES:
Entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer; 
entertainment services, namely wrestling competitor on an 
ongoing reality based television program; providing wrestling 
news and information via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Heath Miller a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; cartes à collectionner; calendriers; 
nappes en papier; photos; craie; brochures, magazines et 

journaux dans le domaine du divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; 
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; agendas; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en papier 
imprimées pour portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums 
photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus,pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
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en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films et téléfilms; disques 
phonographiques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; machines de jeux payants; jeux informatiques; jeux vidéo; 
cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches de divertissement audio et vidéo 
ayant trait à la boxe; appareils photo numériques et CD-ROM; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément un lutteur compétiteur dans une 
émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,807. 2010/04/28. 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

JUSTIN GABRIEL
Consent of Paul Lloyd is of record.

WARES: (1) 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; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 
paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; calendars; paper tablecloths; photographs; chalk; 
brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 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, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps. (3) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; 
bendable toys; toy miniature dolls; board games; toy vehicles; 
playing cards; toy spinning tops; hand-held units for playing 
electronic games; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; tabletop action skill games related 
to wrestling; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy 
animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching 
games; bean bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; 
vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one and
two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes 
for recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
decorations; Christmas stockings; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball tags; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 
television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing wrestling related audio and video 
entertainment, digital video discs containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded videotapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; 
cartridges containing wrestling related audio and video 
entertainment; digital cameras with CD ROM; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass 
cords; prescription glasses; eyeglass cases. SERVICES:
Entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer; 
entertainment services, namely wrestling competitor on an 
ongoing reality based television program; providing wrestling 
news and information via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Paul Lloyd a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
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étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; calendriers; nappes en papier; photos; 
craie; brochures, magazines et journaux dans le domaine du 
divertissement sportif; épreuves photographiques; cartes 
postales; cartes de souhaits; images; décalcomanies; tatouages 
temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs ayant pour thème le divertissement 
sportif; livres de biographies illustrées; livres de bandes 
dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; sacs-repas en papier; 
serviettes de table en papier; livres d'images; albums pour 
autocollants; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; 
agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc; tampons 
encreurs; cartes téléphoniques prépayées à collectionner; 
chèques personnalisés tirés sur un compte personnel; porte-
chéquiers et étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; 
banderoles en papier; enseignes en papier imprimées pour 
portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles pour effacer, 
nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craie, 
brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums photos, 
autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de fenêtres; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, 
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des 
motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus,pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 

casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films et téléfilms; disques 
phonographiques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; machines de jeux payants; jeux informatiques; jeux vidéo; 
cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches de divertissement audio et vidéo 
ayant trait à la boxe; appareils photo numériques et CD-ROM; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément un lutteur compétiteur dans une 
émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,813. 2010/04/28. 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

SKIP SHEFFIELD
Consent of Ryan Reeves is of record.

WARES: (1) 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; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 
paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
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telephone cards; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 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, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps. (3) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; 
bendable toys; toy miniature dolls; board games; toy vehicles; 
playing cards; toy spinning tops; hand-held units for playing 
electronic games; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; tabletop action skill games related 
to wrestling; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy 
animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching 
games; bean bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; 
vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one and 
two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes 
for recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
decorations; Christmas stockings; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball tags; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 
television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing wrestling related audio and video 
entertainment, digital video discs containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded videotapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; 
cartridges containing wrestling related audio and video 
entertainment; digital cameras with CD ROM; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass 
cords; prescription glasses; eyeglass cases. SERVICES:
Entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer; 
entertainment services, namely wrestling competitor on an 
ongoing reality based television program; providing wrestling 
news and information via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Ryan Reeves a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; cartes à collectionner; calendriers; 
nappes en papier; photos; craie; brochures, magazines et 
journaux dans le domaine du divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; 
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; agendas; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en papier 
imprimées pour portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums 
photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus,pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
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gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films et téléfilms; disques 
phonographiques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; machines de jeux payants; jeux informatiques; jeux vidéo; 
cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches de divertissement audio et vidéo 
ayant trait à la boxe; appareils photo numériques et CD-ROM; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément un lutteur compétiteur dans une 
émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,815. 2010/04/28. 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

WADE BARRETT
Consent of Stuart Bennett is of record.

WARES: (1) 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; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 
paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports 

entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards;
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books; 
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) 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, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps. (3) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; 
bendable toys; toy miniature dolls; board games; toy vehicles; 
playing cards; toy spinning tops; hand-held units for playing 
electronic games; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; tabletop action skill games related 
to wrestling; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy 
animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching 
games; bean bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; 
vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one and 
two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes 
for recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
decorations; Christmas stockings; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors namely, crackers and noisemakers;
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball tags; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 
television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing wrestling related audio and video 
entertainment, digital video discs containing wrestling related 
audio and video entertainment; coin-fed amusement gaming 
machines; computer games; video games; audio tapes 
containing music and pre-recorded videotapes; pre-recorded 
video tapes and cassettes; pre-recorded audio cassettes; 
cartridges containing wrestling related audio and video 
entertainment; digital cameras with CD ROM; mouse pads; 
disposable cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass 
cords; prescription glasses; eyeglass cases. SERVICES:
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Entertainment services, namely wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler and entertainer; 
entertainment services, namely wrestling competitor on an 
ongoing reality based television program; providing wrestling 
news and information via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as February 23, 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Stuart Bennett a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; cartes à collectionner; calendriers; 
nappes en papier; photos; craie; brochures, magazines et 
journaux dans le domaine du divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; 
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; agendas; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en papier 
imprimées pour portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums 
photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus,pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
chaussettes, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 

masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films et téléfilms; disques 
phonographiques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; machines de jeux payants; jeux informatiques; jeux vidéo; 
cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches de divertissement audio et vidéo 
ayant trait à la boxe; appareils photo numériques et CD-ROM; 
tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis 
à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lunettes 
d'ordonnance; étuis à lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément démonstrations et représentations 
de lutte par un lutteur et artiste professionnel; services de 
divertissement, nommément un lutteur compétiteur dans une 
émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles et 
d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
février 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,755. 2010/05/05. Planmeca OY, Asentajankatu 6, Helsinki, 
00880, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SOVEREIGN
WARES: Dental equipment and instruments namely dental units 
consisting of a motorized chair swivel and motorized unit base all 
relating to the field of dentistry. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares. Priority Filing Date: April 22, 2010, 
Country: FINLAND, Application No: T201001172 in association 
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares. 
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Registered in or for FINLAND on September 14, 2012 under No. 
256603 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et instruments dentaires, 
nommément articles dentaires composés d'une chaise pivotante 
motorisée et d'une base motorisée ayant tous trait aux domaines 
de la dentisterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 22 avril 2010, pays: FINLANDE, demande no: 
T201001172 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 14 septembre 2012 
sous le No. 256603 en liaison avec les marchandises.

1,480,608. 2010/05/11. FLSmidth A/S, Vigerslev Alle 77, Valby, 
DK-2500, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

KOCH
WARES: Conveying systems, namely belt conveyor for bulk 
material, namely ore and minerals; mechanical recovery systems 
for bulk material, namely, bucket wheel boom reclaimers, 
combined bucket-wheel stacker-reclaimers, bridge-type, portal, 
semi-portal and lateral scraper reclaimers, bucket reclaimers, 
reclaimer bridges, excavators, and drum reclaimers; conveyors 
namely pipe conveyors, drag chain conveyor, belt conveyors for 
bulk materials; scraper conveyors; components for conveying 
equipment, namely conveyor chains for bulk material; sludge 
piston pumps; loading and unloading machines, namely, train 
loading stations, train unloading stations, truck loading stations, 
truck unloading station; portable stackers, namely, portable 
stacking machines, stacker cranes, slewing cranes, rotary-tower 
cranes, portal cranes, and heavy-load transport machines, 
namely, earth moving machines; shiploader and shipunloader for 
bulk material, namely, port loading and unloading equipment for 
terminals and ports, namely, mobile and fixed shiploaders and 
unloaders, belt conveyors and pipe conveyors for bulk material, 
grab unloaders, bucket chain unloaders, barge unloaders; silo 
discharging systems for bulk material, scraper/reclaimer, namely, 
bridge-type, portal, semi-portal and lateral scraper reclaimers, 
bucket reclaimers, reclaimer bridges; mobile, semi mobile and 
stationary crushing machines for industrial purposes; bulk 
material sizing machines, namely, rotary drum screens and roller 
screens; shredders for industrial use; mixing machines, namely, 
equipment for blending beds, stackers and reclaimers; machines 
for processing tailing of residual material, namely, belt 
conveyors, tripper cars, shiftable conveyors, and spreaders; 
machines for preparation and deposit of surplus materials, 
namely, belt conveyors tripper cars, shiftable conveyors, and 
spreaders; coal, aggregates, ore and mineral processing 
machines for mining, namely, silos, loading and unloading 
equipment, namely, truck and train loading and unloading 
stations belt conveyors and pipe conveyor, mobile feeders and 
mobile hoppers, belt conveyors, pipe conveyors, crushers, 
screens, stacking machines, reclaimers; material handling 
systems comprised of a combination of loading and unloading 
equipment, namely, truck, ship, and train loading and unloading 
stations, mobile feeders and mobile hoppers, belt conveyors, 
pipe conveyors, crushers, screens, stacking machines, 

reclaimers, machines for processing tailing of residual materials, 
namely, belt conveyors and spreaders, electri ca l  control 
systems; industrial classifier for use in the separation of bulk 
material; mud pump pistons. SERVICES: Installation, 
maintenance and service of conveying systems, namely belt 
conveyor for bulk material, mechanical recovery systems for bulk 
material, namely, bucket wheel boom reclaimers, combined 
bucket-wheel stacker-reclaimers, bridge-type, portal, semi-portal 
and lateral scraper reclaimers, bucket reclaimers, reclaimer 
bridges, excavators, and drum reclaimers; conveyors namely 
pipe conveyors, drag chain conveyor, belt conveyors for bulk 
materials; scraper conveyors; components for conveying 
equipment, namely conveyor chains for bulk material; sludge 
piston pumps; loading and unloading machines, namely, train 
loading stations, train unloading stations, truck loading stations, 
truck unloading station; portable stackers, namely, portable 
stacking machines, stacker cranes, slewing cranes, rotary-tower 
cranes, portal cranes, and heavy-load transport machines, 
namely, earth moving machines; shiploader and shipunloader for 
bulk material, namely, port loading and unloading equipment for 
terminals and ports, namely, mobile and fixed shiploaders and 
unloaders, belt conveyors and pipe conveyors for bulk material, 
grab unloaders, bucket chain unloaders, barge unloaders; silo 
discharging systems for bulk material, scraper/reclaimer, namely, 
bridge-type, portal, semi-portal and lateral scraper reclaimers, 
bucket reclaimers, reclaimer bridges; mobile, semi mobile and 
stationary crushing machines for industrial purposes; bulk 
material sizing machines, namely, rotary drum screens and roller 
screens; shredders for industrial use; mixing machines, namely, 
equipment for blending beds, stackers and reclaimers; machines 
for processing tailing of residual material, namely, belt 
conveyors, tripper cars, shiftable conveyors, and spreaders; 
machines for preparation and deposit of surplus materials, 
namely, belt conveyors tripper cars, shiftable conveyors, and 
spreaders; coal, aggregates, ore and mineral processing 
machines for mining, namely, silos, loading and unloading 
equipment, namely, truck and train loading and unloading 
stations belt conveyors and pipe conveyor, mobile feeders and 
mobile hoppers, belt conveyors, pipe conveyors, crushers, 
screens, stacking machines, reclaimers; material handling 
systems comprised of a combination of loading and unloading 
equipment, namely, truck, ship, and train loading and unloading 
stations, mobile feeders and mobile hoppers, belt conveyors, 
pipe conveyors, crushers, screens, stacking machines, 
reclaimers, machines for processing tailing of residual materials, 
namely, belt conveyors and spreaders, electrical control 
systems; industrial classifier for use in the separation of bulk 
material; mud pump pistons, lease of conveying systems, 
namely namely belt conveyor for bulk material, mechanical 
recovery systems for bulk material, namely, bucket wheel boom 
reclaimers, combined bucket-wheel stacker-reclaimers, bridge-
type, portal, semi-portal and lateral scraper reclaimers, bucket 
reclaimers, reclaimer bridges, excavators, and drum reclaimers; 
conveyors namely pipe conveyors, drag chain conveyor, belt 
conveyors for bulk materials; scraper conveyors; components for 
conveying equipment, namely conveyor chains for bulk material; 
sludge piston pumps; loading and unloading machines, namely, 
train loading stations, train unloading stations, truck loading 
stations, truck unloading station; portable stackers, namely, 
portable stacking machines, stacker cranes, slewing cranes, 
rotary-tower cranes, portal cranes, and heavy-load transport 
machines, namely, earth moving machines; shiploader and 
shipunloader for bulk material, namely, port loading and 
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unloading equipment for terminals and ports, namely, mobile and 
fixed shiploaders and unloaders, belt conveyors and pipe 
conveyors for bulk material, grab unloaders, bucket chain 
unloaders, barge unloaders; silo discharging systems for bulk 
material, scraper/reclaimer, namely, bridge-type, portal, semi-
portal and lateral scraper reclaimers, bucket reclaimers, 
reclaimer bridges; mobile, semi mobile and stationary crushing 
machines for industrial purposes; bulk material sizing machines, 
namely, rotary drum screens and roller screens; shredders for 
industrial use; mixing machines, namely, equipment for blending 
beds, stackers and reclaimers; machines for processing tailing of 
residual material, namely, belt conveyors, tripper cars, shiftable 
conveyors, and spreaders; machines for preparation and deposit 
of surplus materials, namely, belt conveyors tripper cars, 
shiftable conveyors, and spreaders; coal, aggregates, ore and 
mineral processing machines for mining, namely, silos, loading 
and unloading equipment, namely, truck and train loading and 
unloading stations belt conveyors and pipe conveyor, mobile 
feeders and mobile hoppers, belt conveyors, pipe conveyors, 
crushers, screens, stacking machines, reclaimers; material 
handling systems comprised of a combination of loading and 
unloading equipment, namely, truck, ship, and train loading and 
unloading stations, mobile feeders and mobile hoppers, belt 
conveyors, pipe conveyors, crushers, screens, stacking 
machines, reclaimers, machines for processing tailing of residual 
materials, namely, belt conveyors and spreaders, electrical 
control systems; industrial classifier for use in the separation of 
bulk material; mud pump pistons, installation and maintenance of 
conveying systems; installation and maintenance of coal 
processing systems; installation and maintenance of ore 
processing systems; installation and maintenance of shiploaders 
and shipunloaders, installation and maintenance of machines, 
namely, belt conveyor for bulk material, mechanical recovery 
systems for bulk material comprised of bucket wheel boom 
reclaimers, combined bucket-wheel stacker-reclaimers, bridge-
type, portal, semi-portal and lateral scraper reclaimers, bucket 
reclaimers, reclaimer bridges, excavators, and drum reclaimers, 
conveyors namely pipe conveyors, drag chain conveyor, belt 
conveyors for bulk materials, scraper conveyors, components for 
conveying equipment, namely conveyor chains for bulk material, 
sludge piston pumps, bulk fuel spreaders, train loading stations, 
train unloading stations, truck loading stations, truck unloading 
station, portable stacking machines, stacker cranes, slewing 
cranes, rotary-tower cranes, portal cranes, and earth moving 
machines, namely, heavy-load transport machines, port loading 
and unloading equipment for terminals and ports, namely, mobile 
and fixed shiploaders and unloaders, belt conveyors and pipe 
conveyors for bulk material, grab unloaders, bucket chain 
unloaders, barge unloaders, silo discharging systems for bulk 
material, bridge-type, portal, semi-portal and lateral scraper 
reclaimers, bucket reclaimers, reclaimer bridges, mobile, semi 
mobile and stationary crushing machines for industrial purposes, 
bulk material sizing machines, namely, rotary drum screens and 
roller screens, shredders for industrial use, equipment for 
blending beds, stackers and reclaimers, machines for processing 
tailing of residual material, namely, belt conveyors, tripper cars, 
shiftable conveyors, and spreaders, machines for preparation 
and deposit of surplus materials, namely, belt conveyors tripper 
cars, shiftable conveyors, and spreaders, coal, aggregates, ore 
and mineral processing machines for mining, namely, silos, 
loading and unloading equipment, namely, truck and train 
loading and unloading stations belt conveyors and pipe 
conveyor, mobile feeders and mobile hoppers, belt conveyors, 

pipe conveyors, crushers, screens, stacking machines, 
reclaimers, material handling systems comprised of a 
combination of loading and unloading equipment, namely, truck, 
ship, and train loading and unloading stations, mobile feeders 
and mobile hoppers, belt conveyors, pipe conveyors, crushers, 
screens, stacking machines, reclaimers, machines for 
processing tailing of residual materials, namely, belt conveyors 
and spreaders, electrical control systems, industrial classifier for 
use in the separation of bulk material, mud pump pistons, lease 
of conveying systems, namely belt conveyor for bulk material, 
mechanical recovery systems for bulk material comprised of 
bucket wheel boom reclaimers, combined bucket-wheel stacker-
reclaimers, bridge-type, portal, semi-portal and lateral scraper 
reclaimers, bucket reclaimers, reclaimer bridges, excavators, 
and drum reclaimers, conveyors namely pipe conveyors, drag 
chain conveyor, belt conveyors for bulk materials, scraper 
conveyors, components for conveying equipment, namely 
conveyor chains for bulk material, sludge piston pumps, bulk fuel 
spreaders, train loading stations, train unloading stations, truck 
loading stations, truck unloading station, portable stacking 
machines, stacker cranes, slewing cranes, rotary-tower cranes, 
portal cranes, and earth moving machines, namely, heavy-load 
transport machines, port loading and unloading equipment for 
terminals and ports, namely, mobile and fixed shiploaders and 
unloaders, belt conveyors and pipe conveyors for bulk material, 
grab unloaders, bucket chain unloaders, barge unloaders, silo 
discharging systems for bulk material, bridge-type, portal, semi-
portal and lateral scraper reclaimers, bucket reclaimers, 
reclaimer bridges, mobile, semi mobile and stationary crushing 
machines for industrial purposes, bulk material sizing machines, 
namely, rotary drum screens and roller screens, shredders for 
industrial use, equipment for blending beds, stackers and 
reclaimers, machines for processing tailing of residual material, 
namely, belt conveyors, tripper cars, shiftable conveyors, and 
spreaders, machines for preparation and deposit of surplus 
materials, namely, belt conveyors tripper cars, shiftable 
conveyors, and spreaders, coal, aggregates, ore and mineral 
processing machines for mining, namely, silos, loading and 
unloading equipment, namely, truck and train loading and 
unloading stations belt conveyors and pipe conveyor, mobile 
feeders and mobile hoppers, belt conveyors, pipe conveyors, 
crushers, screens, stacking machines, reclaimers material 
handling systems comprised of a combination of loading and 
unloading equipment, namely, truck, ship, and train loading and 
unloading stations, mobile feeders and mobile hoppers, belt 
conveyors, pipe conveyors, crushers, screens, stacking 
machines, reclaimers, machines for processing tailing of residual 
materials, namely, belt conveyors and spreaders, electrical 
control systems, industrial classifier for use in the separation of 
bulk material, mud pump pistons; mining of ores, minerals and 
coal; engineering services for the design and construction of 
conveying systems; construction consultancy, namely, 
supervision of building construction and building project 
management, scientific and technological project management in 
relation to construction projects; engineering services for design 
and construction of belt conveyors for bulk material, mechanical 
recovery systems for bulk material comprised of bucket wheel 
boom reclaimers, combined bucket-wheel stacker-reclaimers, 
bridge-type, portal, semi-portal and lateral scraper reclaimers, 
bucket reclaimers, reclaimer bridges, excavators, and drum 
reclaimers, conveyors namely pipe conveyors, drag chain 
conveyor, belt conveyors for bulk materials, scraper conveyors, 
components for conveying equipment, namely conveyor chains 
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for bulk material, sludge piston pumps, bulk fuel spreaders, train 
loading stations, train unloading stations, truck loading stations, 
truck unloading station, portable stacking machines, stacker 
cranes, slewing cranes, rotary-tower cranes, portal cranes, and 
earth moving machines, namely, heavy-load transport machines, 
port loading and unloading equipment for terminals and ports, 
namely, mobile and fixed shiploaders and unloaders, belt 
conveyors and pipe conveyors for bulk material, grab unloaders, 
bucket chain unloaders, barge unloaders, silo discharging 
systems for bulk material, bridge-type, portal, semi-portal and 
lateral scraper reclaimers, bucket reclaimers, reclaimer bridges, 
mobile, semi mobile and stationary crushing machines for 
industrial purposes, bulk material sizing machines, namely, 
rotary drum screens and roller screens, shredders for industrial 
use, equipment for blending beds, stackers and reclaimers, 
machines for processing tailing of residual material, namely, belt 
conveyors, tripper cars, shiftable conveyors, and spreaders, 
machines for preparation and deposit of surplus materials, 
namely, belt conveyors tripper cars, shiftable conveyors, and 
spreaders, coal, aggregates, ore and mineral processing 
machines for mining, namely, silos, loading and unloading 
equipment, namely, truck and train loading and unloading 
stations belt conveyors and pipe conveyor, mobile feeders and 
mobile hoppers, belt conveyors, pipe conveyors, crushers, 
screens, stacking machines, reclaimers, material handling 
systems comprised of a combination of loading and unloading 
equipment, namely, truck, ship, and train loading and unloading 
stations, mobile feeders and mobile hoppers, belt conveyors, 
pipe conveyors, crushers, screens, stacking machines, 
reclaimers, machines for processing tailing of residual materials, 
namely, belt conveyors and spreaders, electrical control 
systems, industrial classifier for use in the separation of bulk 
material, mud pump pistons; technical project planning; technical 
consulting in the field of mechanical engineering, namely, 
research and development for material handling systems; 
surveying engineering services; advisory and consulting services 
in the field of pipe conveying. Used in CANADA since 1948 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de transport, nommément 
transporteur à courroie pour les matériaux en vrac, nommément 
les minerais et les minéraux; systèmes de récupération 
mécanique pour les matériaux en vrac, nommément appareils de 
reprise à roue-pelle, appareils de mise et de reprise à roue-pelle, 
appareils de reprise à gratteur en pont, portique, semi-portiques 
et latéral, appareils de reprise à pelle, appareils de reprise en 
pont, excavatrices et appareils de reprise à tambour; 
transporteurs, nommément convoyeurs tubulaires, convoyeurs à 
maillons porteurs, transporteurs à courroie pour les matériaux en 
vrac; transporteurs à raclettes; composants pour l'équipement de 
transport, nommément chaînes de convoyeurs pour les 
matériaux en vrac; pompes à sable à piston; machines de 
chargement et de déchargement, nommément stations de 
chargement de trains, stations de déchargement de trains, 
stations de chargement de camions, stations de déchargement 
de camions; empileuses transportables, nommément machines 
à empiler transportables, ponts roulants gerbeurs, grues à pivot, 
grues à tours pivotante, grues sur portique et machines de 
transport de charges lourdes, nommément engins de 
terrassement; appareils de chargement de navires et appareils 
de déchargement de navires pour les matériaux en vrac, 
nommément équipement portuaire de chargement et de 
déchargement pour les terminaux et les ports, nommément 

chargeurs de navires et appareils de déchargement de navires 
mobiles et fixes, transporteurs à courroie et convoyeurs 
tubulaires pour les matériaux en vrac, appareils de 
déchargement à benne preneuse, appareils de déchargement à 
chaîne à godets, appareils d'évacuation des barges; systèmes 
de déchargement de silos pour les matériaux en vrac, appareils 
de reprise à gratteur, nommément appareils de reprise à gratteur 
en pont, portique, semi-portiques et latéral, appareils de reprise 
à pelle, appareils de reprise en pont; concasseurs mobiles, semi-
mobiles et fixes à usage industriel; machines de calibrage des 
matériaux en vrac, nommément classeurs à tambour rotatif et 
cribles à rouleaux; déchiqueteuses à usage industriel; machines 
à mélanger, nommément équipement pour lits mélangeurs, 
gerbeurs et appareils de reprise; machines pour le traitement 
des résidus, nommément transporteurs à courroie, chariots de 
déversement, transporteurs ripables et épandeuses; machines 
pour la préparation et le dépôt de matériaux superflus, 
nommément transporteurs à courroie, chariots de déversement, 
transporteurs ripables et épandeuses; machines de traitement 
du charbon, des agrégats, des minerais et des minéraux pour 
l'exploitation minière, nommément silos, équipement de 
chargement et de déchargement, nommément stations de 
chargement et de déchargement de camions et de trains, 
transporteurs à courroie et convoyeurs tubulaires, alimentateurs 
mobiles et trémies mobiles, transporteurs à courroie, convoyeurs 
tubulaires, concasseurs, tamis, machines à empiler, appareils de 
reprise; systèmes de manutention des matériaux constitués 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions, de 
navires et de trains, d'alimentateurs mobiles et de trémies 
mobiles, de transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, 
de concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, machines pour le traitement des résidus, nommément 
transporteurs à courroie et épandeuses, systèmes de 
commandes électriques; appareils de classification industriels 
pour la séparation des matériaux en vrac; pistons pour pompes à 
boue. SERVICES: Installation, entretien et vérification de 
systèmes de transport, nommément de transporteurs à courroie 
pour les matériaux en vrac, de systèmes de récupération 
mécanique pour les matériaux en vrac, nommément d'appareils 
de reprise à roue-pelle, d'appareils de mise et de reprise à roue-
pelle, d'appareils de reprise à gratteur en pont, portique, semi-
portiques et latéral, d'appareils de reprise à pelle, d'appareils de 
reprise en pont, d'excavatrices et d'appareils de reprise à 
tambour, de transporteurs, nommément de convoyeurs 
tubulaires, de convoyeurs à maillons porteurs, de transporteurs à 
courroie pour les matériaux en vrac, de transporteurs à raclettes, 
de composants pour l'équipement de transport, nommément de 
chaînes de convoyeurs pour les matériaux en vrac, de pompes à 
sable à piston, de machines de chargement et de déchargement, 
nommément de stations de chargement de trains, de stations de 
déchargement de trains, de stations de chargement de camions, 
de stations de déchargement de camions, d'empileuses 
transportables, nommément de machines à empiler 
transportables, de ponts roulants gerbeurs, de grues à pivot, de 
grues à tours pivotante, de grues sur portique et de machines de 
transport de charges lourdes, nommément d'engins de 
terrassement, d'appareils de chargement de navires et 
d'appareils de déchargement de navires pour les matériaux en 
vrac, nommément d'équipement portuaire de chargement et de 
déchargement pour les terminaux et les ports, nommément 
d'appareils de chargement de navires et d'appareils de 
déchargement de navires mobiles et fixes, de transporteurs à 
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courroie et de convoyeurs tubulaires pour les matériaux en vrac, 
d'appareils de déchargement à benne preneuse, d'appareils de 
déchargement à godets à chaîne, d'appareils d'évacuation des 
barges, de systèmes de déchargement de silos pour les
matériaux en vrac, d'appareils de reprise à gratteur, nommément 
d'appareils de reprise à gratteur en pont, portique, semi-
portiques et latéral, d'appareils de reprise à pelle, d'appareils de 
reprise en pont, de concasseurs mobiles, semi-mobiles et fixes à
usage industriel, de machines de calibrage des matériaux en 
vrac, nommément de classeurs à tambour rotatif et de cribles à 
rouleaux, de déchiqueteuses à usage industriel, de machines à 
mélanger, nommément d'équipement pour les lits mélangeurs, 
les gerbeurs et les appareils de reprise, de machines pour le 
traitement des résidus, nommément de transporteurs à courroie, 
de chariots de déversement, de transporteurs ripables et 
d'épandeuses, de machines pour la préparation et le dépôt de 
matériaux superflus, nommément de transporteurs à courroie, de 
chariots de déversement, de transporteurs ripables et 
d'épandeuses, de machines de traitement du charbon, des 
agrégats, des minerais et des minéraux pour l'exploitation 
minière, nommément de silos, d'équipement de chargement et 
de déchargement, nommément de stations de chargement et de 
déchargement de camions et de trains, de transporteurs à 
courroie et de convoyeurs tubulaires, d'alimentateurs mobiles et 
de trémies mobiles, de transporteurs à courroie, de convoyeurs 
tubulaires, de concasseurs, de tamis, de machines à empiler, 
d'appareils de reprise, de systèmes de manutention des 
matériaux constitués d'équipement de chargement et de 
déchargement, nommément de stations de chargement et de 
déchargement de camions, de navires et de trains, 
d'alimentateurs mobiles et de trémies mobiles, de transporteurs 
à courroie, de convoyeurs tubulaires, de concasseurs, de tamis, 
de machines à empiler, d'appareils de reprise, de machines pour 
le traitement des résidus, nommément de transporteurs à 
courroie et d'épandeuses, de systèmes de commandes 
électriques, d'appareils de classification industriels pour la 
séparation des matériaux en vrac, de pistons pour pompes à 
boue; location de systèmes de transport, nommément de 
transporteur à courroie pour les matériaux en vrac, de systèmes 
de récupération mécanique pour les matériaux en vrac, 
nommément d'appareils de reprise à roue-pelle, d'appareils de 
mise et de reprise à roue-pelle, d'appareils de reprise à gratteur 
en pont, portique, semi-portiques et latéral, d'appareils de 
reprise à pelle, d'appareils de reprise en pont, d'excavatrices et 
d'appareils de reprise à tambour, de transporteurs, nommément 
de convoyeurs tubulaires, de convoyeurs à maillons porteurs, de 
transporteurs à courroie pour les matériaux en vrac, de 
transporteurs à raclettes, de composants pour l'équipement de 
transport, nommément de chaînes de convoyeurs pour les 
matériaux en vrac, de pompes à sable à piston, de machines de 
chargement et de déchargement, nommément de stations de 
chargement de trains, de stations de déchargement de trains, de 
stations de chargement de camions, de stations de 
déchargement de camions, d'empileuses transportables, 
nommément de machines à empiler transportables, de ponts 
roulants gerbeurs, de grues à pivot, de grues à tours pivotante, 
de grues sur portique et de machines de transport de charges 
lourdes, nommément d'engins de terrassement, d'appareils de 
chargement de navires et d'appareils de déchargement de 
navires pour les matériaux en vrac, nommément d'équipement 
portuaire de chargement et de déchargement pour les terminaux 
et les ports, nommément d'appareils de chargement de navires 
et d'appareils de déchargement de navires mobiles et fixes, de 

transporteurs à courroie et de convoyeurs tubulaires pour les 
matériaux en vrac, d'appareils de déchargement à benne 
preneuse, d'appareils de déchargement à godets à chaîne, 
d'appareils d'évacuation des barges, de systèmes de 
déchargement de silos pour les matériaux en vrac, d'appareils 
de reprise à gratteur, nommément d'appareils de reprise à 
gratteur en pont, portique, semi-portiques et latéral, d'appareils 
de reprise à pelle, d'appareils de reprise en pont, de 
concasseurs mobiles, semi-mobiles et fixes à usage industriel, 
de machines de calibrage des matériaux en vrac, nommément 
de classeurs à tambour rotatif et de cribles à rouleaux, de 
déchiqueteuses à usage industriel, de machines à mélanger, 
nommément d'équipement pour les lits mélangeurs, les gerbeurs 
et les appareils de reprise, de machines pour le traitement des 
résidus, nommément de transporteurs à courroie, de chariots de 
déversement, de transporteurs ripables et d'épandeuses, de 
machines pour la préparation et le dépôt de matériaux superflus, 
nommément de transporteurs à courroie, de chariots de
déversement, de transporteurs ripables et d'épandeuses, de 
machines de traitement du charbon, des agrégats, des minerais 
et des minéraux pour l'exploitation minière, nommément de silos, 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions et 
de trains, de transporteurs à courroie et de convoyeurs 
tubulaires, d'alimentateurs mobiles et de trémies mobiles, de 
transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, de 
concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, de systèmes de manutention des matériaux constitués 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions, de 
navires et de trains, d'alimentateurs mobiles et de trémies 
mobiles, de transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, 
de concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, de machines pour le traitement des résidus, 
nommément de transporteurs à courroie et d'épandeuses, de 
systèmes de commandes électriques, d'appareils de 
classification industriels pour la séparation des matériaux en 
vrac, de pistons pour pompes à boue; installation et entretien de 
systèmes de transport; installation et entretien de systèmes de 
traitement du charbon; installation et entretien de systèmes de 
traitement du minerai; installation et entretien d'appareils de 
chargement de navires et d'appareils de déchargement de 
navires, installation et entretien de machines, nommément de 
transporteurs à courroie pour les matériaux en vrac, de 
systèmes de récupération mécanique pour les matériaux en vrac 
constitués d'appareils de reprise à roue-pelle, d'appareils de 
mise et de reprise à roue-pelle, d'appareils de reprise à gratteur 
en pont, portique, semi-portiques et latéral, d'appareils de 
reprise à pelle, d'appareils de reprise en pont, d'excavatrices et 
d'appareils de reprise à tambour, de transporteurs, nommément 
de convoyeurs tubulaires, de convoyeurs à maillons porteurs, de 
transporteurs à courroie pour les matériaux en vrac, de 
transporteurs à raclettes, de composants pour l'équipement de 
transport, nommément de chaînes de convoyeurs pour les 
matériaux en vrac, de pompes à sable à piston, de distributeurs 
de carburant en vrac, de stations de chargement de trains, de 
stations de déchargement de trains, de stations de chargement 
de camions, de stations de déchargement de camions, de 
machines à empiler transportables, de ponts roulants gerbeurs, 
de grues à pivot, de grues à tours pivotante, de grues sur 
portique et d'engins de terrassement, nommément de machines 
de transport de charges lourdes, d'équipement portuaire de 
chargement et de déchargement pour les terminaux et les ports, 
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nommément d'appareils de chargement de navires et d'appareils 
de déchargement de navires, de transporteurs à courroie et de 
convoyeurs tubulaires pour les matériaux en vrac, d'appareils de 
déchargement à benne preneuse, d'appareils de déchargement 
à godets à chaîne, d'appareils d'évacuation des barges, de 
systèmes de déchargement de silos pour les matériaux en vrac, 
d'appareils de reprise à gratteur en pont, portique, semi-
portiques et latéral, d'appareils de reprise à pelle, d'appareils de 
reprise en pont, de concasseurs mobiles, semi-mobiles et fixes à 
usage industriel, de machines de calibrage des matériaux en 
vrac, nommément de classeurs à tambour rotatif et de cribles à 
rouleaux, de broyeurs à usage industriel, d'équipement pour les 
lits mélangeurs, les gerbeurs et les appareils de reprise, de 
machines pour le traitement des résidus, nommément de 
transporteurs à courroie, de chariots de déversement, de 
transporteurs ripables et d'épandeuses, de machines pour la 
préparation et le dépôt de matériaux superflus, nommément de 
transporteurs à courroie, de chariots de déversement, de 
transporteurs ripables et d'épandeuses, de machines de 
traitement du charbon, des agrégats, des minerais et des 
minéraux pour l'exploitation minière, nommément de silos, 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions et 
de trains, de transporteurs à courroie et de convoyeurs 
tubulaires, d'alimentateurs mobiles et de trémies mobiles, de 
transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, de 
concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, de systèmes de manutention des matériaux constitués 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions, de 
navires et de trains, d'alimentateurs mobiles et de trémies 
mobiles, de transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, 
de concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, de machines pour le traitement des résidus, 
nommément de transporteurs à courroie et d'épandeuses, de 
systèmes de commandes électriques, d'appareils de 
classification industriels pour la séparation des matériaux en 
vrac, de pistons pour pompes à boue, location de systèmes de 
transport, nommément de transporteur à courroie pour les 
matériaux en vrac, de systèmes de récupération mécanique pour 
les matériaux en vrac constitués d'appareils de reprise à roue-
pelle, d'appareils de mise et de reprise à roue-pelle, d'appareils 
de reprise à gratteur en pont, portique, semi-portiques et latéral, 
d'appareils de reprise à pelle, d'appareils de reprise en pont, 
d'excavatrices et d'appareils de reprise à tambour, de 
transporteurs, nommément de convoyeurs tubulaires, de 
convoyeurs à maillons porteurs, de transporteurs à courroie pour 
les matériaux en vrac, de transporteurs à raclettes, de 
composants pour l'équipement de transport, nommément de 
chaînes de convoyeurs pour les matériaux en vrac, de pompes à 
sable à piston, de distributeurs de carburant en vrac, de stations 
de chargement de trains, de stations de déchargement de trains, 
de stations de chargement de camions, de stations de 
déchargement de trains, de machines à empiler transportables, 
de ponts roulants gerbeurs, de grues à pivot, de grues à tours 
pivotante, de grues sur portique et d'engins de terrassement, 
nommément de machines de transport de charges lourdes, 
d'équipement portuaire de chargement et de déchargement pour 
les terminaux et les ports, nommément d'appareils de 
chargement de navires et d'appareils de déchargement de 
navires mobiles et fixes, de transporteurs à courroie et de 
convoyeurs tubulaires pour les matériaux en vrac, d'appareils de 
déchargement à benne preneuse, d'appareils de déchargement 

à godets à chaîne, d'appareils d'évacuation des barges, de 
systèmes de déchargement de silos pour les matériaux en vrac, 
d'appareils de reprise à gratteur en pont, portique, semi-
portiques et latéral, d'appareils de reprise à pelle, d'appareils de 
reprise en pont, de concasseurs mobiles, semi-mobiles et fixes à 
usage industriel, de machines de calibrage des matériaux en 
vrac, nommément de classeurs à tambour rotatif et de cribles à 
rouleaux, de broyeurs à usage industriel, d'équipement pour les 
lits mélangeurs, les gerbeurs et les appareils de reprise, 
machines pour le traitement des résidus, nommément de 
transporteurs à courroie, de chariots de déversement, de 
transporteurs ripables et d'épandeuses, de machines pour la 
préparation et le dépôt de matériaux superflus, nommément de 
transporteurs à courroie, de chariots de déversement, de 
transporteurs ripables et d'épandeuses, de machines de 
traitement du charbon, des agrégats, des minerais et des 
minéraux pour l'exploitation minière, nommément de silos, 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions et 
de trains, de transporteurs à courroie et de convoyeurs 
tubulaires, d'alimentateurs mobiles et de trémies mobiles, de 
transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, de 
concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, de systèmes de manutention des matériaux constitués 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions, de 
navires et de trains, d'alimentateurs mobiles et de trémies 
mobiles, de transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, 
de concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, de machines pour le traitement des résidus, 
nommément de transporteurs à courroie et d'épandeuses, de 
systèmes de commandes électriques, d'appareils de 
classification industriels pour la séparation des matériaux en 
vrac, de pistons pour pompes à boue; extraction de minerais, de 
minéraux et de charbon; services de génie pour la conception et 
la construction de systèmes de transport; consultation dans le 
domaine de la construction, nommément supervision de la 
construction et gestion de projets de construction, gestion de 
projets scientifiques et technologiques concernant les projets de 
construction; services de génie pour la conception et la 
construction de transporteurs à courroie pour les matériaux en 
vrac, de systèmes de récupération mécanique pour les 
matériaux en vrac constitués d'appareils de reprise à roue-pelle, 
d'appareils de mise et de reprise à roue-pelle, d'appareils de 
reprise à gratteur en pont, portique, semi-portiques et latéral, 
d'appareils de reprise à pelle, d'appareils de reprise en pont, 
d'excavatrices et d'appareils de reprise à tambour, de 
convoyeurs, nommément de convoyeurs tubulaires, de 
convoyeurs à maillons porteurs, de transporteurs à courroie pour 
les matériaux en vrac, de transporteurs à raclettes, de 
composants pour l'équipement de transport, nommément de 
chaînes de convoyeurs pour les matériaux en vrac, de pompes à 
sable à piston, de distributeurs de carburant en vrac, de stations 
de chargement de trains, de stations de déchargement de trains, 
de stations de chargement de camions, de stations de 
déchargement de camions, de machines à empiler 
transportables, de ponts roulants gerbeurs, de grues à pivot, de 
grues à tours pivotante, de grues sur portique et d'engins de 
terrassement, nommément de machines de transport de charges 
lourdes, d'équipement portuaire de chargement et de 
déchargement pour les terminaux et les ports, nommément 
d'appareils de chargement de navires et d'appareils de 
déchargement de navires mobiles et fixes, de transporteurs à 
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courroie et de convoyeurs tubulaires pour les matériaux en vrac, 
d'appareils de déchargement à benne preneuse, d'appareils de 
déchargement à godets à chaîne, d'appareils d'évacuation des 
barges, de systèmes de déchargement de silos pour les 
matériaux en vrac, d'appareils de reprise à gratteur en pont, 
portique, semi-portiques et latéral, d'appareils de reprise à pelle, 
d'appareils de reprise en pont, de concasseurs mobiles, semi-
mobiles et fixes à usage industriel, de machines de calibrage 
des matériaux en vrac, nommément de classeurs à tambour 
rotatif et de cribles à rouleaux, de broyeurs à usage industriel, 
d'équipement pour les lits mélangeurs, les gerbeurs et les 
appareils de reprise, de machines pour le traitement des résidus, 
nommément de transporteurs à courroie, de chariots de 
déversement, de transporteurs ripables et d'épandeuses, de 
machines pour la préparation et le dépôt de matériaux superflus, 
nommément de transporteurs à courroie, de chariots de 
déversement, de transporteurs ripables et d'épandeuses, de 
machines de traitement du charbon, des agrégats, des minerais 
et des minéraux pour l'exploitation minière, nommément de silos, 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions et 
de trains, de transporteurs à courroie et de convoyeurs 
tubulaires, d'alimentateurs mobiles et de trémies mobiles, de 
transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, de 
concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, de systèmes de manutention des matériaux constitués 
d'équipement de chargement et de déchargement, nommément 
de stations de chargement et de déchargement de camions, de 
navires et de trains, d'alimentateurs mobiles et de trémies 
mobiles, de transporteurs à courroie, de convoyeurs tubulaires, 
de concasseurs, de tamis, de machines à empiler, d'appareils de 
reprise, de machines pour le traitement des résidus, 
nommément de transporteurs à courroie et d'épandeuses, de 
systèmes de commandes électriques, d'appareils de 
classification industriels pour la séparation des matériaux en 
vrac, de pistons pour pompes à boue; planification de projets 
techniques; consultation technique dans le domaine du génie 
mécanique, nommément recherche et développement pour les 
systèmes de manutention des matériaux; services de génie de 
l'arpentage; services de conseil et de consultation dans le 
domaine des convoyeurs tubulaires. Employée au CANADA 
depuis 1948 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,483,957. 2010/06/07. Powell Industries, Inc., 8550 Mosley 
Drive, Houston, TX 77217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

POWELL INDUSTRIES, INC.
WARES: Medium voltage electrical power systems for the 
transmission, distribution, generation, monitoring, and control of 
electric energy utilizing an integrated package of circuit breakers, 
bus systems, transformers, rectifiers, protective relays, 
microprocessor based control devices, and metal electrical 
equipment enclosures, supervisory control equipment, namely, 
voltage transfer switches electric switch gear, circuit breakers, 
ground fault detectors for use in electric power distribution. Used
in CANADA since at least as early as October 12, 1992 on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'alimentation électrique à 
moyenne tension pour la transmission, la distribution, la 
production, la surveillance et la régulation de l'électricité au 
moyen d'un ensemble complet de disjoncteurs, de systèmes de 
bus, de transformateurs, de redresseurs, de relais protecteurs, 
de dispositifs de commande à microprocesseurs et d'enceintes 
d'équipement électrique en métal, équipement de commande de 
surveillance, nommément commutateurs de tension, 
disjoncteurs, détecteurs de défaut à la terre pour la distribution 
d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 octobre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,484,781. 2010/06/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Non-medicated and medicated skin care preparations, 
namely, skin lotions, facial cleanser, skin cleanser, sun care 
preparations and therapeutic skin care preparations for the 
treatment of eczema. Priority Filing Date: June 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/056,283 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau médicamenteux 
ou non, nommément lotions pour la peau, nettoyant pour le 
visage, nettoyant pour la peau, produits solaires et produits 
thérapeutiques de soins de la peau pour le traitement de 
l'eczéma. Date de priorité de production: 07 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/056,283 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,706. 2010/07/14. Felix Förster, Panoramastraße 73, 
72766 Reutlingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DATA2LINE
WARES: Electronic instruments for measuring electrical, 
magnetic and magnetic properties; electronic instruments for 
measuring magnetic permeability, magnetic flux or magnetic flux 
density; electronic computers and computer hardware for the 
control of aforementioned goods and evaluating the information 
obtained therein; parts for al l  of the above aforementioned 
goods; computer operating systems software stored on data 
carriers for the control of aforementioned goods and for 
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evaluation of the information obtained therein. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance, repair and restoration of electronic 
instruments for measuring electrical, magnetic and magnetic 
properties, electronic instruments for measuring magnetic 
permeability, magnetic flux or magnetic flux density, electronic 
data processors for the control of aforementioned goods and 
evaluating the information obtained therein, parts for all of the 
above aforementioned goods. (2) Executing measuring and 
testing tasks, namely, measuring and testing of materials to 
determine their electric, magnetic, and other physical and 
geophysical properties; design, maintenance, development and 
updating of computer software for the operation and control of 
electronic apparatus for the nondestructive testing of materials, 
electronic apparatus for non-destructive testing by means of 
imaging, electronic apparatus for measuring electric, magnetic 
and other physical properties, in particular for geophysical 
measurements, and electronic apparatus for detecting 
ferromagnetic and metallic objects, and for evaluating and 
presenting the information obtained therefrom; design and 
development of computer hardware, in particular computer 
hardware for the operation of electronic apparatus for the 
nondestructive testing of materials, electronic apparatus for non-
destructive testing by means of imaging, electronic apparatus for 
measuring electric, magnetic and other physical properties, in 
particular for geophysical measurements, and electronic 
apparatus for detecting ferromagnetic and metallic objects. 
Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008980807 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: Instruments électroniques pour la mesure 
des propriétés électriques et magnétiques; instruments 
électroniques pour la mesure de la perméabilité magnétique, du 
flux magnétique et de la densité du flux magnétique; ordinateurs 
et matériel informatique pour le contrôle des produits 
susmentionnés et l'évaluation des renseignements connexes 
obtenus; pièces pour tous les produits susmentionnés; logiciels 
d'exploitation stockés sur des supports de données pour la 
commande des produits susmentionnés et pour l'évaluation des 
renseignements connexes obtenus. SERVICES: (1) Installation, 
entretien, réparation et restauration d'instruments électroniques 
pour la mesure des propriétés électriques et magnétiques, 
d'instruments électroniques pour la mesure de la perméabilité 
magnétique, du flux magnétique ou de la densité du flux 
magnétique, de processeurs de données électroniques pour la 
commande des produits susmentionnés et l'évaluation des 
renseignements connexes obtenus, de pièces pour tous les 
produits susmentionnés. (2) Réalisation de mesures et d'essais, 
nommément mesure et essai de matériaux pour déterminer leurs 
propriétés électriques et magnétiques ainsi que leurs autres 
propriétés physiques et géophysiques; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels pour l'exploitation et la 
commande d'appareils électroniques pour les essais non 
destructifs de matériaux, d'appareils électroniques pour les 
essais non destructifs par imagerie, d'appareils électroniques 
pour la mesure des propriétés électriques et magnétiques ainsi 
que des autres propriétés physiques, notamment pour la mesure 
des propriétés géophysiques, et d'appareils électroniques pour 
la détection d'objets ferromagnétiques et métalliques ainsi que 
pour l'évaluation et la présentation des renseignements 
connexes obtenus; conception et développement de matériel 
informatique, notamment de matériel informatique pour 

l'exploitation d'appareils électroniques pour les essais non 
destructifs de matériaux, d'appareils électroniques pour les 
essais non destructifs par imagerie, d'appareils électroniques 
pour la mesure des propriétés électriques et magnétiques ainsi 
que des autres propriétés physiques, notamment pour la mesure 
des propriétés géophysiques, et d'appareils électroniques pour 
la détection d'objets ferromagnétiques et métalliques. Date de 
priorité de production: 25 mars 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 008980807 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.

1,492,566. 2010/08/17. Tectia Corporation, Kumpulantie 3, 
00520 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer hardware; computer software for preventing 
unauthorized access to computer networks, and for providing 
encrypted and secure data communications in computer 
networks, and for providing identification and authentication in 
computer networks, and for managing, installing, updating, and 
removal of software in computer networks, and for controlling of 
computer systems used for encrypted and secure 
communications. SERVICES: Business consultation of 
encrypted and secure communications, identification and 
authentication, and of management of systems providing 
encrypted and secure communications; installation, repair and 
maintenance of computer networks; telecommunications, 
namely, providing telecommunications connections within and to 
a global computer network as well as within and to other network 
systems in the field of encrypted and secure communications; 
telecommunications consulting, namely, consultation of 
encrypted and secure communications and of management of 
systems providing encrypted and secure communications; 
computer programming in the field of encrypted and secure 
communications; computer software design for others; 
installation, up-dating and maintenance of computer software; 
computer system analysis; computer consulting services in the 
field of encrypted and secure communications; data encryption 
and decryption services; technical consultation in the field of 
encrypted and secure communications, identification and 
authentication, and of management of systems providing 
encrypted and secure communications; leasing of computer 
facilities; computer code conversion for others; computer 
diagnostic services; rental of computer hardware and software; 
integration of computer systems and networks; technical support, 
namely, monitoring and management of computer network 
systems; preparation of identification and authentication cards; 
providing user identification and authentication services in 
communications; monitoring and management of computer 
systems for security purposes in the field of encrypted and 
secure communications. Priority Filing Date: June 02, 2010, 
Country: FINLAND, Application No: T201001663 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
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kind of services. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for FINLAND on November 15, 2010 under No. 
250301 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour interdire 
l'accès non autorisé à des réseaux informatiques, pour permettre 
des communications de données cryptées et sécurisées sur des 
réseaux informatiques, pour permettre l'identification et 
l'authentification sur des réseaux informatiques, pour la gestion, 
l'installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur des 
réseaux informatiques, ainsi que pour le contrôle de systèmes 
informatiques utilisés pour des communications cryptées et 
sécurisées. SERVICES: Consultation auprès des entreprises en 
matière de communications cryptées et sécurisées, 
d'identification et d'authentification ainsi que de gestion des 
systèmes permettant des communications cryptées et 
sécurisées; installation, réparation et maintenance de réseaux 
informatiques; télécommunications, nommément offre de 
connexions de télécommunications à l'intérieur d'un réseau 
informatique mondial et vers celui-ci ainsi qu'à l'intérieur d'autres 
systèmes de réseau et vers ceux-ci, dans le domaine des 
communications cryptées et sécurisées; consultation en 
télécommunications, nommément consultation en matière de 
communications cryptées et sécurisées et gestion de systèmes 
permettant des communications cryptées et sécurisées; 
programmation informatique dans le domaine des 
communications cryptées et sécurisées; conception de logiciels 
pour des tiers; installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de conseil 
en informatique dans le domaine des communications cryptées 
et sécurisées; services de cryptage et de décryptage de 
données; consultation technique dans les domaines des 
communications cryptées et sécurisées, de l'identification et de 
l'authentification ainsi que de la gestion de systèmes permettant 
des communications cryptées et sécurisées; location 
d'installations informatiques; conversion de codes informatiques 
pour des tiers; services de diagnostic informatique; location de 
matériel informatique et de logiciels; intégration de systèmes et 
de réseaux informatiques; soutien technique, nommément 
surveillance et gestion de systèmes de réseau informatique; 
préparation de cartes d'identité et d'authentification; offre aux 
utilisateurs de services d'identification et d'authentification dans 
le domaine des communications; surveillance et gestion de
systèmes informatiques à des fins de sécurité dans le domaine 
des communications cryptées et sécurisées. Date de priorité de 
production: 02 juin 2010, pays: FINLANDE, demande no: 
T201001663 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 
novembre 2010 sous le No. 250301 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.

1,493,104. 2010/08/20. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QUANTUMATIC
WARES: (1) Household and kitchen containers, namely 
containers for dispensing fragrances; plastic storage containers 
and parts and fittings for all such goods. (2) Dispensers for 
cleaning preparations, dispensers for dishwashing detergent, 
and parts and fittings for al l  the aforesaid goods. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2010 on wares (2). 
Priority Filing Date: February 23, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008904823 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in 
or for OHIM (EU) on August 18, 2010 under No. 008904823 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour diffuser des parfums; contenants 
de rangement en plastique ainsi que pièces et accessoires pour 
toutes ces marchandises. (2) Distributeurs de produits de 
nettoyage, distributeurs de détergent à vaisselle ainsi que pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 23 février 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008904823 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 août 2010 sous 
le No. 008904823 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,494,290. 2010/09/01. TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Vessels and their parts and fittings, namely, ships 
and boats, canoes, cargo ships and boats, passenger ships and 
boats, fishing boats, water bikes, tankers, Japanese flat-
bottomed rowboats [Tenmasen], barges, sailing vessels, tug 
boats, ferry boats, rowboats, motorboats, yachts, launches, and 
their parts and fittings; aircraft and their parts and fittings; 
automobiles and their parts and fittings; two-wheeled motor 
vehicles, namely, bikes, scooters, bicycles, and their parts and 
fittings; railway rolling stock and their parts and fittings; electrical 
insulating materials; chemical fiber [not for textile use]; rock wool; 
yarns and fabrics made of carbon fibers not for textile use; 
chemical fiber yarn and thread [not for textile use]; plastic 
sheeting for agricultural purposes; plastic semi-worked products 
for use as material in the form of pellets, rods, foils, foams, 
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fibers, films, sheets, for industrial machines and sundry articles; 
plastic semi-worked products for use as material, namely, plastic 
in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded form for 
general industrial or manufacture use; plastic films not for 
packing use; rubber [raw or semi-worked]; bricks; building 
materials comprised of carbon fibers, those fibers being made 
from chemical fiber thread and yarn, namely, carbon fiber 
reinforced plastics in board and sheet form for construction and 
building purposes; composite materials reinforced with carbon 
fibers, namely, carbon fiber reinforced plastics in board and 
sheet form for construction and building purposes; building 
materials of carbon fiber reinforced plastics being impregnated 
materials made of carbon fibers and cloth of carbon fibers for 
building purposes, namely, carbon fiber reinforced plastics in 
board and sheet form for construction and building purposes; 
carbon fibers for use in building and construction; plastic building 
materials, namely, carbon fiber reinforced plastics in board form
for use in building and construction; carbon fiber cloth and woven 
fabrics made from carbon fibers for use in building and 
construction; carbon fiber laminate sheets in sheet form for use 
in building and construction; asphalt; plaster [for building 
purposes]; rockfall prevention nets of textile; carbon fibers for 
use in the manufacture of building materials; plastic sheeting 
reinforced with carbon fibers for use in the manufacture of 
building materials; vegetation seed-carrier sheets for prevention 
of earth collapse or landslide; building timber; building stone; 
tarpaulins [for ships]; raw textile fibers; cotton waddings for 
clothes; hammocks; futon bags; cotton batting for futon; knitted 
cords and braids; Japanese style braids [sanada-himo]; starched 
braids; twist braids; cordage; window awnings; tarpaulins [not for 
ships]; tents [not for camping]; sunshades; Japanese reed 
screens [yoshizu]; tents for mountaineering or camping; threads 
and yarns [for textile use]; woven fabrics [other than edging 
ribbons for tatami mats]; knitted fabrics; felt and non-woven 
textile fabrics; bedsheets; futon and quilts; futon and quilts cases 
[linen]; futon ticks [unstuffed futon]; pillowcases [pillow slips]; 
blankets; table napkins of textile; dish cloths; seat covers of 
textile; wall hangings of textile; curtains; table cloths [not of 
paper]; toys for domestic pets; sports equipment, namely golf 
clubs, golf shafts, hockey sticks, bats for sports, rackets for 
sports, shuttlecock, twirling batons, golf divot repair tools, 
badminton rackets, table tennis rackets, cricket and badminton 
rackets, gateball equipment, bows for archery, archery 
implements, bob-sleighs, javelins, surf boards, skis, sleighs, surf 
skis, skateboards, spring boards, waterskis, dart, flying disc, 
swimming flippers and webs, elbow guards for sports articles, 
knee guards for sports articles, protective paddings for use in 
sports, body boards, shoe soles for bicycle races, golf clubs for 
ground golf; fishing tackle; prepreg materials made of glass 
fibers in the form of sheets; composite materials reinforced with 
glass fibers, namely, plastics consisting of a plastic matrix and 
reinforcing glass fibers. (2) Propeller shafts for automobiles. (3) 
Prepreg materials made of glass fibers in the form of sheets; 
composite materials reinforced with glass fibers, namely, plastics 
consisting of a plastic matrix and reinforcing glass fibers. Used in 
JAPAN on wares (1), (2). Registered in or for JAPAN on August 
06, 2010 under No. 5343195 on wares (1); JAPAN on April 20, 
2012 under No. 5487201 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vaisseaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément navires et bateaux, canots, 
navires de charge, navires à passagers, bateaux de pêche, 

motomarines, navires-citernes, barques japonaises à fond plat 
[tenmasen], barges, voiliers, remorqueurs, traversiers, 
embarcations à avirons, bateaux à moteur, yachts, chaloupes 
ainsi que pièces et accessoires connexes; aéronefs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues, 
nommément motos, scooters, vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que 
pièces et accessoires connexes; matériaux d'isolation électrique; 
fibres chimiques [à usage autre que textile]; laine de roche; fils et 
tissus en fibres de carbone à usage autre que textile; fils de 
fibres chimiques [à usage autre que textile]; feuilles de plastique 
pour l'agriculture; produits semi-ouvrés en plastique pour 
utilisation comme matériaux, à savoir granules, tiges, feuilles, 
mousses, fibres pellicules et plaques pour machines industrielles 
et pour articles divers; produits semi-ouvrés en plastique pour 
utilisation comme matériaux, nommément plastique en barres, 
en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous 
forme extrudée, à usage général industriel ou pour la fabrication; 
films plastiques non conçus pour l'emballage; caoutchouc (brut 
ou semi-ouvré); briques; matériaux de construction constitués de 
fibres de carbone, étant elles-mêmes constituées de fil de fibres 
chimiques, nommément panneaux et feuilles en plastique 
renforcé de fibres de carbone pour la construction; matériaux 
composites renforcés de fibres de carbone, nommément 
panneaux et feuilles en plastique renforcé de fibres de carbone 
pour la construction; matériaux de construction en plastique 
renforcé de fibres de carbone, à savoir matériaux imprégnés à 
base de fibres de carbone et tissus en fibres de carbone pour la 
construction, nommément panneaux et feuilles en plastique 
renforcé de fibres de carbone pour la construction; fibres de 
carbone pour la construction; matériaux de construction en 
plastique, nommément panneaux en plastique renforcé de fibres 
de carbone pour la construction; tissus en fibres de carbone pour 
la construction; feuilles stratifiées en fibres de carbone pour la 
construction; asphalte; plâtre [pour la construction]; filets en tissu 
pour la prévention des éboulements; fibres de carbone pour la 
fabrication de matériaux de construction; feuilles de plastique 
renforcées de fibres de carbone pour la fabrication de matériaux 
de construction; lits de semences de végétaux pour la prévention 
de l'affaissement des sols et des glissements de terrain; bois de 
construction; pierre de construction; bâches [pour navires]; fibres 
textiles brutes; ouate de coton pour vêtements; hamacs; 
housses pour futons; ouate de coton pour futons; cordons et 
tresses tricotés; tresses de style japonais [Sanada-himo]; tresses 
amidonnées; tresses torsadées; cordage; auvents pour fenêtres; 
bâches [autres que pour les navires]; tentes [autres que pour le 
camping]; pare-soleil; écrans japonais en roseau [yoshizu]; 
tentes d'alpinisme ou de camping; fils [à usage textile]; tissus 
[autres que des rubans de bordure pour tatamis]; tricots; feutre 
et tissus non tissés; draps; futons et couettes; housse de futons 
et de courtepointes (linge de maison); futons minces [futons non 
rembourrés]; taies d'oreiller [housses d'oreiller]; couvertures; 
serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; housses de siège 
en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes [autres 
qu'en papier]; jouets pour animaux de compagnie; équipement 
de sport, nommément bâtons de golf, manches de bâton de golf, 
bâtons de hockey, bâtons de sport, raquettes de sport, volants, 
bâtons de majorette, fourchettes à gazon, raquettes de 
badminton, raquettes de tennis de table, raquettes de cricket et 
de badminton, équipement de croquet japonais (gateball), arcs 
pour le tir à l'arc, accessoires pour le tir à l'arc, bobsleighs, 
javelots, planches de surf, skis, traîneaux, skis de surf, planches 
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à roulettes, tremplins, skis nautiques, fléchettes, disques volants, 
palmes pour nageurs, coudières pour articles de sport, 
genouillères pour articles de sport, rembourrage de protection 
pour les sports, planches de surf horizontal, semelles de 
chaussures pour courses de vélos, bâtons de golf pour le golf 
japonais (ground golf); articles de pêche; matériaux 
préimprégnés en fibres de verre, à savoir feuilles; matériaux 
composites renforcés de fibres de verre, nommément plastique 
composé d'une matrice en plastique renforcée de fibres de 
verre. (2) Arbres de transmission pour automobiles. (3) 
Matériaux préimprégnés en fibres de verre, à savoir feuilles; 
matériaux composites renforcés de fibres de verre, nommément 
plastique composé d'une matrice en plastique renforcée de 
fibres de verre. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 
août 2010 sous le No. 5343195 en liaison avec les 
marchandises (1); JAPON le 20 avril 2012 sous le No. 5487201 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,781. 2010/09/29. Jevons Capital Group Inc., 100 Allstate 
Parkway, Suite 500, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

JEVONS
SERVICES: Identifying, managing and placing capital for debt 
financing and equity investment opportunities of a l l  kinds; 
Advisory services to companies to identify and assist with areas 
of potential improvement in the operation of the business, 
namely financial management, marketing plans, marketplace 
positioning, warehousing and distribution of goods, human 
resources, purchasing logistics, franchising information 
technology, corporate planning, risk avoidance, decision making 
systems, project management, legal compliance and litigation 
management, and automation management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche, gestion et placement de capitaux pour 
les occasions de financement par emprunt et de placement en 
actions en tous genres; services de conseil aux entreprises pour 
déterminer les améliorations possibles aux activités de 
l'entreprise et fournir de l'aide à cet égard, nommément en ce qui 
concerne la gestion financière, les plans de marketing, le 
positionnement sur le marché, l'entreposage et la distribution de 
produits, les ressources humaines, la logistique des achats, le 
franchisage des technologies de l'information, la planification 
d'entreprise, l'évitement du risque, les systèmes de prise de 
décision, la gestion de projets, la conformité aux lois et la gestion 
des litiges ainsi que la gestion de l'automatisation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,219. 2010/10/01. Twin Rivers Paper Company Inc., 27 
Rice Street, Edmundston, NEW BRUNSWICK E1S 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CUSTOM SUPREME
WARES: Printing and writing papers. Priority Filing Date: 
September 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/130,237 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 17, 
2011 under No. 3,961,511 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression et papier à lettres. Date
de priorité de production: 15 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/130,237 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 mai 2011 sous 
le No. 3,961,511 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,250. 2010/10/26. 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

Super Angle
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; encoded electronic chip cards 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, video clips 
and music; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images for use in telecommunications, namely CD 
players, compact disc players, DVD players, MP3 players, digital 
audio players, namely MP3 players, audio tape 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; stereos; computer software for mobile 
phones, namely, software for mobile phone operating systems, 
sending and receiving information, to provide web-based access 
to applications, products and services; computer software for 
improvement of image quality and for receiving and transmission 
of message in the nature of data, language, sound, image and 
video related to televisions; computer software for improvement
of image quality and for receiving and transmission of message 
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in the nature of data, language, sound, image and video related 
to personal computer monitors; digital versatile disc (DVD) 
players for home theaters; speakers for home theaters; audio-
video (AV) receivers for home theaters; projectors for home 
theaters; integrated circuits; audio receivers; on board units on 
vehicles and electronic toll smart cards for easy pass in highway; 
vehicle mounted transponders for use with stationary readers for 
electronic monitoring of highway lane activity, electronic toll 
collection and electronic toll enforcement operations; closed-
circuit television (CCTV) cameras; network monitoring cameras 
namely for surveillance; electronic advertising display using 
sound and images; thermal printers; digital colour printers; laser 
printers; ink jet printers; colour printers; printers for use with 
computers; general purpose solar batteries; solar batteries for 
watches, mobile phones and cameras; personal computer (PC) 
cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
network monitoring cameras, namely for surveillance; 
educational software for teaching foreign language; educational 
software for translating languages and educational software for 
teaching languages and translating languages; electronic 
notepads; tablet personal computers (PC); interactive electronic 
white boards; settop boxes; downloadable image files accessible 
via the Internet; monitors for video conference; cameras for 
video conference; speakers for video conference. Priority Filing 
Date: September 10, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0047768 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 MP3; téléviseurs; 
télécommandes de télévision; cartes à puce codées pour 
améliorer la qualité de l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de 
diffusion multimédia numérique; casques d'écoute pour 
téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour batteries de 
téléphone mobile et batteries d'appareil photo ou de caméra 
numérique; albums photos électroniques; cadres numériques 
pour la présentation de photos numériques et de vidéoclips ainsi 
que pour la lecture de musique; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD); disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3, 
enregistreurs de cassettes 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, caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes 
d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la réception 
d'information, pour donner un accès Web à des applications, à 
des produits et à des services; logiciels pour l'amélioration de la 
qualité des images et pour la réception et la transmission de 
messages, à savoir de données, de paroles, de sons, d'images 
et de vidéos relatifs aux téléviseurs; logiciels pour l'amélioration 
de la qualité des images et pour la réception et la transmission 
de messages, à savoir de données, de paroles, de sons, 
d'images et de vidéos relatifs aux moniteurs d'ordinateur 
personnel; lecteurs de disques numériques universels (DVD) 

pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinémas maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; dispositifs 
de bord pour véhicules et cartes à puce pour le péage 
électronique sur l'autoroute; transpondeurs pour véhicules 
utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance 
électronique de l'activité des voies publiques, le péage 
électronique et l'application du péage électronique; caméras de 
télévision en circuit fermé (CCTV); caméras de contrôle de 
réseaux, nommément pour la surveillance; supports d'affichage 
publicitaires électroniques utilisant des sons et des images; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; batteries solaires à usage 
général; batteries solaires pour montres, téléphones mobiles et 
appareils photo; caméras pour ordinateurs personnel; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; caméras de 
contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; 
didacticiels d'enseignement des langues étrangères, didacticiels 
de traduction des langues et didacticiels d'enseignement et de 
traduction des langues; bloc-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes (ordinateurs personnels); tableaux blancs électroniques 
interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers d'images téléchargeables 
par Internet; moniteurs de visioconférence; caméras de 
visioconférence; haut-parleurs de visioconférence. Date de 
priorité de production: 10 septembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0047768 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,121. 2010/11/09. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA, (a/t/a Takasago International Corporation), 
37-1, Kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-8721, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemicals, namely, organometallic compounds, 
chemical agents and catalysts for producing organic compounds 
in the areas of pharmaceutical intermediate, namely, 
carbohydrates, alcohols, esters, lactones, amines, liquid crystal, 
organic photo conductor and polymer material for use in the 
electric manufacturing industry. Priority Filing Date: October 28, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-084302 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés 
organométalliques, agents chimiques et catalyseurs pour la 
production de composés organiques dans le domaine des 
intermédiaires pharmaceutiques, nommément de glucides, 
d'alcools, d'esters, de lactones, d'amines, de cristaux liquides, 
de photoconducteurs organiques et de polymères pour l'industrie 
de la fabrication électrique. Date de priorité de production: 28 
octobre 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-084302 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,505,290. 2010/11/24. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 2401 Colorado Avenue, Suite A200, Santa Monica, 
California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red and orange as a feature of the trade-mark. 
The fully exposed heart shape on the right is red. The partially 
exposed heart shape on the left is orange.

SERVICES: Computer services, namely, hosting online web 
facilities for organizing gatherings and interactive discussions 
namely, providing a website featuring information in the area of 
psychological research, providing online chat rooms and 
electronic bulletin boards for registered users for transmission of 
messages covering general interest, classified, virtual 
community, social networking, photo sharing and transmission of 
photographic images, providing online bulletin boards for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest, providing online discussion groups for transmission of 
messages among users in the field of general interest, providing 
online interactive bulletin boards for transmission of messages 
among computer users concerning information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among users in the field of general interest to users; dating 
services, counseling, namely, offering advice regarding personal 
relationships and personal well being via a global computer 
network; internet based introduction and social networking 
services; providing a website featuring information in the area of 
personal relationship wellness; providing information in the field 
of personal relationship wellness; providing information in the 
field of social introduction. Priority Filing Date: July 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/092,864 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2011 
under No. 4,026,993 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et l'orange 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le coeur 
que l'on voit en entier, situé à droite, est rouge. Le coeur que l'on 
voit en partie, situé à gauche, est orange.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
de fonctions Web pour l'organisation de rassemblements et de 
discussions interactives, nommément offre de site Web 
contenant de l'information dans le domaine de la recherche en 
psychologie, offrant des bavardoirs et des babillards 
électroniques aux utilisateurs inscrits à des fins de transmission 
de messages portant sur des sujets d'intérêt général, les petites 
annonces, la communauté en ligne, le réseautage social, 
l'échange de photos et la transmission de photos, offrant de 
babillards en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général, offre de 
groupes de discussion en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général, offre 
de bulletins électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateurs concernant de l'information sur un 
grand nombre de sujets d'intérêt général intéressant le public; 
offre de forums en ligne et de groupes de discussion pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services de rencontres, counseling, 
nommément services de conseil sur les relations personnelles et 
le bien-être personnel par un réseau informatique mondial; 
services de rencontres et de réseautage social sur Internet; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine des relations 
personnelles; diffusion d'information dans le domaine des 
relations personnelles; diffusion d'information dans le domaine 
des rencontres sociales. Date de priorité de production: 26 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,864 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,993 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,505,945. 2010/11/30. Royal Paan Holdings Ltd., 2460 Anson 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5S 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

ROYAL PAAN
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, 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, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, magnets, 
fridge magnets, plastic plates, plastic cups and decals. (5) South 
Asian ice creams, namely, kulfi and falooda. (6) South Asian 
snack items, namely, chaat papri a South Asian fast food 
consisting of crisp fried dough wafers made from refined white 
flour and oil and bhel puri a South Asian snack made out of 
puffed rice, vegetables and a tangy tamarind sauce.. (7) South 
Asian mouth freshener, namely, betel leaf with areca nut and 
slaked lime paste. (8) South Asian yogurts, namely, lassi. (9) 
South Asian milkshakes, namely, thandai and kesar badam. (10) 
South Asian desserts, namely, barfi-a South Asian dessert made 
from milk that has been cooked slowly and reduced to a fudge-
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like consistency, ras malai- a South Asian sweet dish consisting 
of small flat cakes of cheese in sweetened milk, rabri- a South 
Asian dessert made with yogurt, flour, and a combination of 
ingredients, laddu- a South Asian sweet made from a mixture of 
flour, sugar, and shortening, which is shaped into a ball and 
gulab jamun- a South Asian sweet consisting of a ball of deep-
fried cheese boiled in a sugar syrup. (11) South Asian specialty 
teas, namely, kashmiri chai and zafrani chai. SERVICES: (1) 
Selling of South Asian ice creams, namely, kulfi and falooda. (2) 
Selling of South Asian snack items, namely, chaat papri and bhel 
puri. (3) Selling of South Asian mouth freshener, namely, paan 
and chewing tobacco. (4) Selling of South Asian yogurts, 
namely, lassi. (5) Selling of South Asian milkshakes, namely, 
thandai and kesar badam. (6) Selling of South Asian desserts, 
namely, barfi, ras malai, rasbri, laddus and gulab jamans. (7) 
Selling of South Asian specialty teas, namely, royal kashmiri chai 
and royal zafrani chai. (8) Video distribution, rental of 
videocassettes, videodiscs, laser discs, digital video disc/digital 
versatile discs and tapes containing pre-recorded motion 
pictures, television series and made for television motion 
pictures. (9) Distribution of musical sound recordings. (10) 
Operation and administration of a franchise system for the 
marketing, promoting and selling of franchises and the training of 
franchisees and their employees, namely conducting market 
studies for franchise locations, negotiating leases for franchise 
locations, designing and constructing franchise locations, 
offering technical assistance, management assistance and 
franchise consulting services, negotiating and preparing 
franchise and related agreements, providing training services for 
franchise operations, maintaining and supervising franchises. 
(11) The provision of support services incidental to the operation 
of a franchise business, namely conducting market studies for 
franchise locations, negotiating leases for franchise locations, 
designing and constructing franchise locations, offering technical 
assistance, management assistance and franchise consulting 
services, negotiating and preparing franchise and related 
agreements, providing training services for franchise operations, 
maintaining and supervising franchises. Used in CANADA since 
July 01, 2001 on wares (5), (7), (8), (9) and on services (1), (3), 
(4), (5), (8), (9); October 01, 2010 on wares (11) and on services 
(7). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (6), 
(10) and on services (2), (6), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, affiches, pancartes, 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 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, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café, aimants, aimants pour réfrigérateurs, assiettes en 
plastique, tasses en plastique et décalcomanies. (5) Crème 
glacée de l'Asie du Sud, nommément kulfi et falooda. (6) 
Grignotines de l'Asie du Sud, nommément chaat papri, un plat-
minute de l'Asie du Sud composé de gaufres à pâte frite 
croustillante faites de farine blanche raffinée et d'huile, ainsi que 
bhel puri, une grignotine de l'Asie du Sud composée de riz 
soufflé, de légumes et de sauce tamarin piquante. (7) 

Rafraîchisseurs d'haleine de l'Asie du Sud, nommément feuille 
de bétel avec noix d'arec et pâte d'hydroxyde de calcium. (8) 
Yogourts de l'Asie du Sud, nommément lassi. (9) Laits fouettés 
de l'Asie du Sud, nommément thandai et kesar badam. (10) 
Desserts de l'Asie du Sud, nommément barfi, un dessert de 
l'Asie du Sud composé de lait qui cuit lentement et est réduit 
jusqu'à l'obtention d'une consistance semblable à celle du fudge, 
ras malai, un plat sucré de l'Asie du Sud composé de petites 
galettes au fromage dans du lait sucré, rabri, un dessert de l'Asie 
du Sud composé de yogourt, de farine et d'une combinaison 
d'ingrédients, laddu, une sucrerie de l'Asie du Sud composée 
d'un mélange de farine, de sucre et de shortening en forme de 
boule, ainsi que gulab jamun, une sucrerie de l'Asie du Sud 
composée d'une boule de fromage frit bouilli dans du sirop de 
sucre. (11) Thés spécialisés de l'Asie du Sud, nommément chai 
kashmiri et chai zafrani. SERVICES: (1) Vente de crème glacée 
de l'Asie du Sud, nommément de kulfi et de falooda. (2) Vente 
de grignotines de l'Asie du Sud, nommément de chaat papri et 
de bhel puri. (3) Vente de rafraîchisseurs d'haleine de l'Asie du 
Sud, nommément de paan et de tabac à chiquer. (4) Vente de 
yogourts de l'Asie du Sud, nommément de lassi. (5) Vente de 
laits fouettés de l'Asie du Sud, nommément de thandai et de 
kesar badam. (6) Vente de desserts de l'Asie du Sud, 
nommément de barfi, de ras malai, de rabri, de laddu et de gulab 
jamun. (7) Vente de thés spécialisés de l'Asie du Sud, 
nommément de chai royal kashmiri et de chai royal zafrani. (8) 
Distribution de vidéos, location de cassettes vidéo, de disques 
vidéo, de disques laser, de disques vidéonumériques/disques 
numériques universels et de cassettes présentant des films 
cinématographiques, des séries télévisées et des téléfilms. (9) 
Distribution d'enregistrements musicaux. (10) Exploitation et 
administration d'un système de franchise pour le marketing, la 
promotion et la vente de franchises ainsi que la formation des 
franchisés et de leurs employés, nommément réalisation 
d'études de marché pour les emplacements des franchises, 
négociation de baux pour les locaux des franchises, conception 
et construction des locaux des franchises, offre d'aide technique, 
d'aide à la gestion et de consultation en matière de franchise, 
négociation et préparation de contrats de franchisage et d'autres 
contrats connexes, services de formation pour l'exploitation de 
franchises, gestion et supervision de franchises. (11) Offre de 
services de soutien l i és  à l'exploitation d'une franchise, 
nommément réalisation d'études de marché sur les 
emplacements des franchises, négociation de baux pour les 
locaux des franchises, conception et construction des locaux des 
franchises, offre d'aide technique, d'aide à la gestion et de 
consultation en matière de franchise, négociation et préparation 
de contrats de franchisage et d'autres contrats connexes, 
services de formation pour l'exploitation de franchises, gestion et 
supervision de franchises. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2001 en liaison avec les marchandises (5), (7), (8), (9) et 
en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (8), (9); 01 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (11) et en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (6), (10) et en liaison avec les 
services (2), (6), (10), (11).
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1,505,993. 2010/11/30. Royal Paan Holdings Ltd., 2460 Anson 
Drive, ONTARIO L5S 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EBOUÉ 
REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

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, 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, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, magnets, 
fridge magnets, plastic plates, party favors, plastic cups and 
decals. (5) South Asian ice creams, namely, kulfi and falooda. 
(6) South Asian snack items, namely, chaat papri- a South Asian 
fast food consisting of crisp fried dough wafers made from 
refined white flour and oil, and bhel puri- a South Asian snack 
made out of puffed rice, vegetables and a tangy tamarind sauce. 
(7) South Asian mouth freshener, namely, betel leaf with areca 
nut and slaked lime paste. (8) South Asian yogurts, namely, 
lassi. (9) South Asian milkshakes, namely, thandai and kesar 
badam. (10) South Asian desserts, namely, barfi- a South Asian 
dessert made from milk that has been cooked slowly and 
reduced to a fudge-like consistency, ras malai- a South Asian 
sweet dish consisting of small flat cakes of cheese in sweetened 
milk, rabri- a South Asian dessert made with yogurt, flour, and a 
combination of ingredients, laddu- a South Asian sweet made 
from a mixture of flour, sugar, and shortening, which is shaped 
into a ball and gulab jamun-a South Asian sweet consisting of a 
ball of deep-fried cheese boiled in a sugar syrup. (11) South 
Asian specialty teas, namely, royal kashmiri chai and royal 
zafrani chai. SERVICES: (1) Selling of South Asian ice creams, 
namely, kulfi and falooda. (2) Selling of South Asian snack items, 
namely, chaat papri and bhel puri. (3) Selling of South Asian 
mouth freshener, namely, paan and chewing tobacco. (4) Selling 
of South Asian yogurts, namely, lassi. (5) Selling of South Asian 
milkshakes, namely, thandai and kesar badam. (6) Selling of 
South Asian desserts, namely, barfi, ras malai, rasbri, laddus 
and gulab jamans. (7) Selling of South Asian specialty teas, 
namely, royal kashmiri chai and royal zafrani chai. (8) Video 

distribution, rental of videocassettes, videodiscs, laser discs, 
digital video disc/digital versatile discs and tapes containing pre-
recorded motion pictures, television series and made for 
television motion pictures. (9) Distribution of musical sound 
recordings. (10) Operation and administration of a franchise 
system for the marketing, promoting and selling of franchises, 
the training of franchises and their employees, namely 
conducting market studies for franchise locations, negotiating 
leases for franchise locations, designing and constructing 
franchise locations, offering technical assistance, management 
assistance and franchise consulting services, negotiating and 
preparing franchise and related agreements, providing training 
services for franchise operations, maintaining and supervising 
franchises. (11) Provision of support services incidental to the 
operation of a franchise business, namely conducting market 
studies for franchise locations, negotiating leases for franchise 
locations, designing and constructing franchise locations, 
offering technical assistance, management assistance and 
franchise consulting services, negotiating and preparing 
franchise and related agreements, providing training services for 
franchise operations, maintaining and supervising franchises. 
Used in CANADA since July 01, 2001 on wares (5), (7), (8), (9) 
and on services (1), (3), (4), (5), (8), (9); October 01, 2010 on 
wares (11) and on services (7). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (3), (4), (6), (10) and on services (2), (6), (10), 
(11).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins, 
brochures, dépliants, affiches, pancartes, 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 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, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café, aimants, aimants pour réfrigérateur, assiettes en 
plastique, cotillons, tasses en plastique et décalcomanies. (5) 
Crème glacée de l'Asie du Sud, nommément kulfi et falooda. (6) 
Grignotines de l'Asie du Sud, nommément chaat papri, un plat 
de restauration rapide de l'Asie du Sud composé de gaufres de 
pâte frite croustillante à base de farine blanche et d'huile, et bhel 
puri, une grignotine de l'Asie du Sud faite de riz soufflé, de 
légumes et d'une sauce piquante au tamarin. (7) Rafraîchisseurs 
d'haleine de l'Asie du Sud, nommément feuille de bétel avec noix 
d'arec et pâte d'hydroxyde de calcium. (8) Yogourts de l'Asie du 
Sud, nommément lassi. (9) Laits fouettés de l'Asie du Sud, 
nommément thandai et kesar badam. (10) Desserts de l'Asie du 
Sud, nommément barfi, un dessert de l'Asie du Sud composé de 
lait qui cuit lentement et est réduit jusqu'à l'obtention d'une 
consistance semblable à celle du fudge, ras malai, un plat sucré 
de l'Asie du Sud composé de petites galettes au fromage dans 
du lait sucré, rabri, un dessert de l'Asie du Sud composé de 
yogourt, de farine et d'une combinaison d'ingrédients, laddu, une 
sucrerie de l'Asie du Sud composée d'un mélange de farine, de 
sucre et de shortening en forme de boule, ainsi que gulab jamun, 
une sucrerie de l'Asie du Sud composée d'une boule de fromage 
frit bouilli dans du sirop de sucre. (11) Thés spécialisés de l'Asie 
du sud, nommément chai royal kashmiri et chai royal zafrani. 
SERVICES: (1) Vente de crème glacée de l'Asie du Sud, 
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nommément de kulfi et de falooda. (2) Vente de grignotines de 
l'Asie du Sud, nommément de chaat papri et de bhel puri. (3) 
Vente de rafraîchisseurs d'haleine de l'Asie du Sud, nommément 
de paan et de tabac à chiquer. (4) Vente de yogourts de l'Asie 
du Sud, nommément de lassi. (5) Vente de laits fouettés de 
l'Asie du Sud, nommément de thandai et de kesar badam. (6) 
Vente de desserts de l'Asie du Sud, nommément de barfi, de ras
malai, de rabri, de laddu et de gulab jamun. (7) Vente de thés 
spécialisés de l'Asie du Sud, nommément de chai royal kashmiri 
et de chai royal zafrani. (8) Distribution de vidéos, location de 
cassettes vidéo, de disques vidéo, de disques laser, de disques
vidéonumériques/disques numériques universels et de cassettes 
présentant des films cinématographiques, des séries télévisées 
et des téléfilms. (9) Distribution d'enregistrements musicaux. (10) 
Exploitation et administration d'un système de franchise pour le 
marketing, la promotion et la vente de franchises, la formation 
des franchisés et de leurs employés, nommément réalisation 
d'études de marché pour les emplacements des franchises, 
négociation de baux pour les locaux des franchises, conception 
et construction des locaux des franchises, offre d'aide technique, 
d'aide à la gestion et de consultation en matière de franchise, 
négociation et préparation de contrats de franchisage et d'autres 
contrats connexes, services de formation pour l'exploitation de 
franchises, gestion et supervision de franchises. (11) Offre de 
services de soutien l i és  à l'exploitation d'une franchise, 
nommément réalisation d'études de marché sur les 
emplacements des franchises, négociation de baux pour les 
locaux des franchises, conception et construction des locaux des 
franchises, offre d'aide technique, d'aide à la gestion et de 
consultation en matière de franchise, négociation et préparation 
de contrats de franchisage et d'autres contrats connexes, 
services de formation pour l'exploitation de franchises, gestion et 
supervision de franchises. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2001 en liaison avec les marchandises (5), (7), (8), (9) et 
en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (8), (9); 01 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (11) et en liaison avec les 
services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (6), (10) et en liaison avec les 
services (2), (6), (10), (11).

1,507,619. 2010/12/13. 663447 N.B. INC., 4-6705 Millcreek 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BLUTIP POWER TECHNOLOGIES
WARES: Emissions reduction technologies and products for 
diesel and gasoline internal combustion engines, namely, 
hydrogen generators and hydrogen fuel injectors, electrolyzers, 
vacuum pumps, filters namely, hydrogen purifiers and hydrogen 
purification membranes, hydrogen fuel cells, electrical power 
management modules namely, power controllers, valves, 
electrical safety switches, electric circuits and tubing; computer 
software for use in tracking, distributing, recording, analyzing, 
benchmarking, calculating and auditing energy and resource 
consumption and emissions for diesel and gasoline internal 
combustion engines. SERVICES: Developing, providing, 
installing and servicing emissions reduction technologies for 
diesel and gasoline internal combustion engines for use in 
automotive, marine, mining, rail and other transportation 

applications; developing, providing, installing and servicing 
software for advanced combustion controller for diesel and 
gasoline internal combustion engines for use in automotive, 
marine, mining, rail and other transportation applications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Technologies et produits de réduction des 
émissions pour moteurs à combustion interne au diesel et à 
essence, nommément générateurs d'hydrogène et injecteurs 
d'hydrogène, électrolyseurs, pompes à vide, filtres, nommément 
purificateurs d'hydrogène et membranes de purification 
d'hydrogène, piles à hydrogène, modules de gestion d'électricité, 
nommément régulateurs de courant, soupapes, interrupteurs 
électriques de sécurité, circuits électriques et tubes; logiciels 
pour le suivi, la distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse 
comparative, le calcul et la vérification de la consommation 
d'énergie et de ressources ainsi que des émissions pour les 
moteurs à combustion interne au diesel et à essence. 
SERVICES: Mise au point, offre, installation et vérification de 
technologies de réduction des émissions pour les moteurs à 
combustion interne au diesel et à essence utilisés dans les 
automobiles, la navigation, l'exploitation minière, les trains et 
d'autres moyens de transport; développement, offre, installation 
et maintenance de logiciels pour régulateur de combustion 
évolué pour les moteurs à combustion interne au diesel et à 
essence utilisés dans les automobiles, la navigation, 
l'exploitation minière, les trains et d'autres moyens de transport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,275. 2010/12/23. FREKI CORPORATION N.V., DBA 
PINNACLE SPORTS WORLDWIDE, Pater Euwensweg 31 (2nd 
Floor), Wilemstad, Curacao, CURAÇAO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PINNACLE SPORTS AFFILIATES
SERVICES: Administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts on products and services; 
Advertisement for others on the Internet; Advertising of third 
party goods and services and providing commercial information 
on such goods and services, via the internet; Advertising and 
directory services, namely, promoting the services of others by 
providing a web page featuring links to the websites of others; 
Advertising of third party goods and services; Advertising and 
publicity services, namely, promoting the goods, services, brand 
identity and commercial information and news of third parties 
through print, audio, video, digital and on-line medium; 
Advertising by transmission of online publicity for third parties 
through electronic communications networks; Advertising on the 
Internet for others; Advertising the services of others via web 
pages optimized for online search engines; Advertising of the 
goods and services of others, namely on-line advertising on a 
computer network; Advertising, namely promotion of the sale of 
articles and services for third parties by the transmission of 
advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks; Advertising, promotion and 
marketing services namely e-mail blast campaigns for others; 
Contests and incentive award programs to promote the sale of 
products and services of others; Cooperative advertising and 
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marketing services of third party goods and services by way of 
solicitation, customer service and providing marketing 
information via web sites on a global computer network; 
Customer loyalty services and customer club services, for 
commercial, promotional and/or advertising purposes; customer 
service management for others; Customer services, namely, 
providing customer service and product inquiry services via 
telephone and email for others; Dissemination of advertising for 
others via an on-line communications network on the internet; 
Dissemination of advertising for others via public and private 
wireless networks for display on mobile devices; General 
business networking referral services, namely, promoting the 
goods and services of others by passing business leads and 
referrals among group members; On-line advertising and sale of 
third party goods and services; On-line advertising of third party 
goods and services on computer communication networks; On-
line advertising of third party goods and services on computer 
networks; On-line advertising services for others; On-line 
advertising services of third party's computer networks and 
websites; Online advertisements of third party goods and 
services; Online advertising of third party goods and services via 
a computer communications network; Online media monitoring 
services using computer software to automatically monitor 
internet websites and online publications for customer-specified 
topics and to capture relevant content on those topics, and 
providing documentation and analysis of that online content to 
others for business purposes; Promoting the goods and services 
of others by means of distributing advertising on the Internet; 
Promoting the goods and services of others by means of the 
issuance of loyalty rewards cards; Promoting the goods and 
services of others through search engine referral traffic analysis 
and reporting; advertising of the on-line web sites of others;
Providing a web site which features advertisements for the 
goods and services of others on a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as November 08, 2010 
on services. Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/171,659 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 21, 2011 under No. 
3,981,274 on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des 
services; publicité pour des tiers sur Internet; publicité des 
produits et des services de tiers et diffusion de renseignements 
commerciaux sur ces produits et services, par Internet; services 
de publicité et d'annuaires, nommément promotion des services 
de tiers par l'offre d'une page Web contenant des liens vers les 
sites Web de tiers; publicité des produits et de services de tiers; 
services de publicité et de promotion, nommément promotion 
des produits, des services, de l'identité de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles commerciales de 
tiers sur des supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des 
réseaux de communication électronique; publicité sur Internet 
pour le compte de tiers; publicité des services de tiers au moyen 
de pages Web optimisées pour le référencement auprès de 
moteurs de recherche en ligne; publicité des produits et des
services de tiers, nommément publicité en ligne sur un réseau 
informatique; publicité, nommément promotion de la vente 
d'articles et de services pour des tiers par la transmission de 
matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur 

des réseaux informatiques; services de publicité, de promotion et 
de marketing, nommément campagnes par courriel pour des 
tiers; concours et programmes de récompenses visant à 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
services de publicité et de marketing collectifs par la sollicitation, 
le service à la clientèle et la diffusion d'information de marketing 
sur des sites Web faisant partie d'un réseau informatique 
mondial; services de fidélisation de la clientèle et de club de 
clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires; gestion du service à la clientèle pour des tiers; 
service à la clientèle, nommément service à la clientèle et 
services de renseignements sur les produits par téléphone et par 
courriel pour des tiers; diffusion de publicités pour des tiers par 
un réseau de communication sur Internet; diffusion des publicités 
de tiers sur des réseaux sans fil publics et privés pour affichage 
sur des appareils mobiles; services généraux de réseautage et 
de recommandation d'entreprises, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par la communication de listes 
de clients potentiels et de recommandations d'entreprises parmi 
les membres du groupe; services de publicité et de vente en 
ligne des produits et des services de tiers; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de 
communication informatiques; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux informatiques; services de 
publicité en ligne pour des tiers; services de publicité en ligne 
des réseaux informatiques et des sites Web de tiers; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de 
communication informatiques; services de suivi des médias en 
ligne au moyen de logiciels pour le suivi automatique de sites 
Web et de publications en ligne en fonction de sujets définis par 
les clients et la collecte de contenu pertinent concernant ces 
sujets, services de consignation et d'analyse de ce contenu en 
ligne pour le compte de tiers à des fins commerciales; promotion 
des produits et des services de tiers par la diffusion de matériel 
publicitaire sur Internet; promotion des produits et des services 
de tiers par  la distribution de cartes de fidélisation; promotion 
des produits et des services de tiers par l'analyse de la 
fréquence de consultation sur les moteurs de recherche et la 
production de rapports connexes; publicité des sites Web de 
tiers; offre d'un site Web pour la publicité des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/171,659 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juin 2011 sous le No. 3,981,274 en liaison avec les 
services.

1,510,512. 2011/01/04. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAW CABLESYSTEMS G.P., Attention Legal Department, 
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P4L4

SHAW BUSINESS
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
reception, carrying, distributing, transmitting and broadcasting of 
cable television programming. (2) Providing access to a wide 
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variety of networks, specialty channels, premium channels, video 
on demand and pay per view channels to the public by means of 
radio waves, coaxial cable and fibre optic cable. (3) 
Entertainment services, namely the reception, transmission and 
broadcasting of high-definition television programs, high-
definition channels, high definition pay-per-view services and 
high-definition video on demand services. (4) Entertainment 
services, namely the transmission and broadcasting of television 
programs. (5) Dissemination of television and audio 
programming services via digital communications networks. (6) 
Internet service provider services. (7) Telecommunication 
services, namely, providing high speed access to a global 
computer information network and providing online computer 
access to the Internet over high capacity networks. (8) Providing 
multiple user access to a global computer information network; 
Telecommunication and communication services, namely, the 
transmission of messages, video, voice and data via high speed 
global computer information networks. (9) Providing access to a 
fiber optic network for connectivity between locations. (10) 
Leasing fiber optic cables, strands, conduits to fiber optic 
networks, undersea networks, and communication networks. 
(11) Telephone communication services namely local, long 
distance and international digital telephone services. (12) 
Telephony and voice over Internet Protocol communication 
services provided via modem, coaxial cable, fiber optic cable, 
routers and servers. (13) Consulting services in the field of 
telecommunications and networks. (14) Installation services of 
Internet, cable television and digital telephone service. Used in 
CANADA since at least as early as December 06, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
réception, offre, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision par câble. (2) Offre d'accès à divers 
réseaux, canaux spécialisés, canaux haut de gamme, canaux de 
vidéo à la demande et de télévision à la carte au public par 
ondes hertziennes, par câble coaxial et par câble à fibre optique. 
(3) Services de divertissement, nommément réception, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision haute 
définition, offre de canaux haute définition, de services de 
télévision haute définition à la carte et de services de vidéo à la 
demande haute définition. (4) Services de divertissement, 
nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision. 
(5) Diffusion de services d'émissions de télévision et de radio par 
réseaux numériques de communication. (6) Services de 
fournisseur de services Internet. (7) Services de 
télécommunication, nommément offre d'un accès haute vitesse à 
un réseau informatique mondial et d'un accès en ligne à Internet 
sur des réseaux à grande capacité. (8) Offre d'accès 
mutliutilisateur à un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication et de communication, nommément 
transmission de messages, de vidéos, de voix et de données sur 
des réseaux informatiques mondiaux à haute vitesse. (9) Offre 
d'accès à un réseau à fibres optiques pour la connectivité entre 
emplacements. (10) Location de câbles à fibre optique, de 
torons, de conduits permettant d'accéder à des réseaux à fibres 
optiques, de réseaux sous-marins et de réseaux de 
communication. (11) Services de communication téléphonique, 
nommément services de téléphonie numérique locale, 
interurbaine et internationale. (12) Services de communication 
par téléphone et par voix sur IP par modem, câble coaxial, câble 
à fibre optique, routeur et serveur. (13) Services de consultation 
dans les domaines des télécommunications et des réseaux. (14) 

Installation de services Internet, de câblodistribution et de 
téléphonie numérique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,510,748. 2011/01/11. 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

SCENTS & CHARMS
WARES: Soap, namely, body care soap, skin cleansing 
products, namely, skin cleansers, body wash and shower gel; 
video and computer game programs; interactive game programs; 
downloadable computer game programs; digital music 
downloadable from the internet; downloadable ring tones and 
graphics for mobile phones; and downloadable books and audio 
books based on motion pictures and television shows in the field 
of entertainment. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line games via the internet; entertainment services, 
namely, providing non-downloadable pre-recorded music on-line 
via the internet; providing online non-downloadable books based 
on motion pictures and television shows in the field of 
entertainment; and entertainment services, namely, providing a 
web site featuring video games, music, books, films, television 
shows, photographs in the field of entertainment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon pour le corps, 
produits nettoyants pour la peau, nommément nettoyants pour la 
peau, savon liquide pour le corps et gel douche; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux interactifs; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; musique 
numérique téléchargeable par Internet; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; livres et livres audio 
téléchargeables inspirés de films et d'émissions de télévision 
dans le domaine du divertissement. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée 
non téléchargeable sur Internet; offre de livres non 
téléchargeables en ligne basés sur des films et des émissions de 
télévision dans le domaine du divertissement; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des 
jeux vidéo, de la musique, des livres, des films, des émissions 
de télévision, des photos dans le domaine du divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,511,026. 2011/01/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

THE OUTSIDER
WARES: Downloadable electronic publication, namely an 
information booklet in the field of fishing, hunting, camping, 
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marine, cycling and outdoor recreational products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable, 
nommément livret informatif dans le domaine des produits de 
pêche, de chasse, de camping, de navigation, de cyclisme et 
des produits récréatifs extérieurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,511,027. 2011/01/13. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Downloadable electronic publication, namely an 
information booklet in the field of fishing, hunting, camping, 
marine, cycling and outdoor recreational products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publication électronique téléchargeable, 
nommément livret informatif dans le domaine des produits de 
pêche, de chasse, de camping, de navigation, de cyclisme et 
des produits récréatifs extérieurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,511,704. 2011/01/18. Alain Malka, 713 N. Bedford Dr., Beverly 
Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AUDI GOZLAN, 5415 QUEEN MARY , SUITE 4, MONTREAL, 
QUEBEC, H3X1V1

Andy Carry
WARES: (1) Footwear, namely, women's shoes, specifically 
flats, heels, boots, sandals, pumps, wedges and platforms. (2) 
Bags, namely handbags, purses, wallets, luggage and 
briefcases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures pour femmes, plus précisément chaussures à talons 
plats, chaussures à talons, bottes, sandales, escarpins, 
chaussures à talons compensés et chaussures à plateforme. (2) 
Sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
valises et mallettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,512,343. 2011/01/24. Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki, 2-1 
Kurosaki-Shiroishi, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 
806-0004, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

INGRAM

WARES: Metalworking machines and tools, namely, cutting 
machines, Lathes and metalworking machine tools; painting 
machines; plastic processing machines; semiconductor 
manufacturing machines; AC motors and DC motors not 
including those for land vehicles, namely, stepping motors, servo 
motors, linear motors, induction motors, synchronous motors, 
brushless DC motors, and structural parts therefore; welding 
robots; painting robots; transfer robots; machine assembly 
robots; electronic component assembly robots; resin processing 
robots; metal processing robots; measuring or testing devices 
and instruments, namely, instruments for measuring length, 
displacement meters, brake fluid testers, displacement sensors, 
precision positioning sensors, speed indicators, accelerometers, 
anemometers, anemoscopes, water flow indicators, water gauge 
meters, pressure gauge, temperature indicators, voltmeters, 
ammeters, power distribution or control devices and apparatus, 
namely, Inverters, Electric power converters, Cycloconverters, 
Programmable logic controller (PLC), Single board controllers, 
Electronic power supplies for driving electric motors, Electronic 
servo motor controllers, Electric numerical controllers, 
Controllers for robots; rotary converters; Electric phase modifiers 
for industrial, commercial and household purposes; 
telecommunication devices and apparatus, namely, mobile 
phones, electrical transformers. Priority Filing Date: September 
02, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-069378 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 08, 2011 under No. 
5404363 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils de travail des métaux, 
nommément machines de coupe, tours et machines-outils à 
travailler les métaux; machines à peindre; machines de 
traitement du plastique; machines pour la fabrication de 
semiconducteurs; moteurs ca et moteurs cc sauf ceux pour les 
véhicules terrestres, nommément moteur pas-à-pas, 
servomoteurs, moteurs linéaires, moteurs à induction, moteurs 
synchrones, moteurs cc sans balai et pièces constituantes 
connexes; robots de soudage; robots de peinture; robots de 
transfert; robots d'assemblage de machines; robots 
d'assemblage de pièces électroniques; robots de traitement des 
résines; robots de traitement des métaux; dispositifs et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément instruments pour 
mesurer la longueur, compteurs à déplacement, testeurs de
liquide pour freins, détecteurs de déplacement, capteurs de 
positionnement de précision, indicateurs de vitesse, 
accéléromètres, anémomètres, anémoscopes, indicateurs de 
passage d'eau, indicateurs du niveau d'eau, manomètres, 
indicateurs de température, voltmètres, ampèremètres, 
dispositifs et appareils de distribution ou de contrôle de 
l'électricité, nommément inverseurs, convertisseurs électriques, 
cycloconvertisseurs, automates programmables, commandes 
monocarte, blocs d'alimentation électroniques pour la 
commande de moteurs électriques, régulateurs de servomoteurs 
électroniques, commandes numériques électriques, commandes 
de robots; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase 
électriques à usage industriel, commercial et domestique; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
téléphones mobiles, transformateurs. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2010, pays: JAPON, demande no: 
2010-069378 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 avril 2011 sous le No. 
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5404363 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,133. 2011/01/31. Mark Duxbury, 965 Oshawa Blvd. N., 
Oshawa, ONTARIO L1G 5V4

The cure for your pest problems
SERVICES: Pest extermination services. Used in CANADA 
since May 30, 2006 on services.

SERVICES: Service d'extermination des parasites. Employée
au CANADA depuis 30 mai 2006 en liaison avec les services.

1,513,139. 2011/01/28. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
lined for the colors red, orange, green, blue, black and white.

WARES: Chemical products for use in the manufacture of paint; 
glues for industrial purposes; adhesives, namely general use 
adhesives, flooring adhesives, wall covering adhesives; paints; 
varnishes; lacquers; thinners for paints, coatings, enamels, 
varnishes, coloring matters, lacquers; colouring matters, namely 
additives for paints, varnishes or lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; priming preparations (in 
the nature of paints); wood stains; machines and apparatus for 
the application of paints, varnishes, lacquers, wood stains, and 
for the cleaning of painting implements, namely paint brushes, 
paint rollers, sponges for use in applying paint, paint roller 
sleeves, tin openers, paint trays, liners for paint trays, cutting 
guides, sleeves, masking tape, painting gloves, cheese cloth, 
brush racks, paint spray guns, protective sheets, rags, cloths, 
paint mixers, pouring spouts, splatter guards, colour selectors, 
stirring sticks, litho nibs, brush and roller cleaners, pads for 
finishing, painting sponges and brushes; colour-mixing 
machines, apparatus for mixing paints, machines for the removal 
of paint, paint-spraying equipment and paint spray guns, parts 
for the aforesaid goods; hand tools and implements, namely 
brushes, rollers, knives, pads, all for the application of paints, 
varnishes, lacquers, wood stains, and for the cleaning of painting 
implements, parts for the aforesaid goods; apparatus for 
removing paints, namely paint remover scrappers, brushes, 
knives for removal of paints; hand operated mixing tools for 
paints; paint guards; paint shields; painter's knives; painter's 

tools; computer programs and software for use in the paint 
industry to assist in the selection of paint for the protection and 
maintenance of interior and exterior surfaces and to assist in the 
design or decoration of interior or exterior of buildings; computer 
programs and software for use in the paint industry to assist in 
the selection and combination of colours; magnetic data carriers, 
namely pre-recorded discs containing software used in 
processing data, namely software for operating color mixing 
machines, mixing paint colors and operation of paint color 
machines and data processing equipment; recording discs, 
namely pre-recorded discs containing software used in 
processing data, namely software for operating color mixing 
machines, mixing paint colors and operation of paint color 
machines and data processing equipment; and computers; 
measuring and weighing apparatus, instruments and machines, 
namely paint weighing scales, instruments for measuring paint; 
protective clothing, protective masks; handheld instruments for 
painting, namely paint scrapers, paint trim guide, paint remover 
tools; painting apparatus, namely brushes, rollers, sprayers, 
knives and pads, hand tools all for the application of paints, 
varnishes, lacquers, wood stains; brushes for applying paint, 
glues, sealants and oil; paint brushes; paint rollers; sponges for 
use in applying paint; paint roller trays; paint roller sleeves; 
stencils for use in painting; painting palettes; adhesive masking 
tape; adhesives for household purposes; stationery, namely 
pencils, pens, notepads; printed matter, namely magazines and 
instructional booklets in the field of paint, painting techniques, 
selection and design; printed publications all relating to painting 
or the decoration and furnishing of buildings; insulating paints 
and rubber- and plastic fillers for packaging, and insulating; 
cement mix; materials for filling cracks, cavities and other defects 
in surfaces or in wood; expanding foam; wood hardener; tile 
cement; grouting preparations; grout coating preparations; 
sealant strip for doors and windows; coatings namely plaster; 
preparations for repairing or smoothing plaster surfaces; 
coverings for walls, namely wallpaper. SERVICES: Retail and 
wholesale services in the field of the sale and supply of paints, 
home decorating products and do-it-yourself home refurbishment 
goods; the operation of a wholesale business dealing in the sale 
of paint and home decorating goods and do-it-yourself home 
refurbishment goods; construction, building, maintenance, 
installation and repair services of residential and commercial 
buildings; supervision of construction, alteration and restoration 
of buildings; painting, decorating and wallpapering services; 
plastering services; property development services; matching 
services for paints; advisory and information services relating to 
refurbishment, renovation, decorating and painting of buildings; 
paint mixing and paint colouring services; the tinting (ie 
colouring) of paints, varnishes, lacquers and wood stains; 
education and training services in the field of paint colour 
selection, home decoration and refurbishment, painting and 
decorating techniques; business education services in the field of 
decoration, construction, alteration and restoration of residential 
and commercial buildings; arrangement of conferences and 
exhibitions in the field of home decoration and refurbishment, 
painting and decorating techniques; arranging of training 
services in the field of home decoration, renovation and 
refurbishment, painting and decorating techniques; the provision 
of on-line electronic publications in the field of home decoration, 
renovation and refurbishment, painting and decorating 
techniques; the provision of on-line news and information in the 
field of home decoration, renovation and refurbishment, painting 
and decorating techniques; demonstration of, instruction in and 
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training in painting and decorating techniques; and advisory 
services related thereto; advising on the choice of décor, the 
design of décor, the choice of decorative products and the 
choice of colours for paints, varnishes, lacquers and wood 
stains; colour scheming; colour matching. Priority Filing Date: 
January 21, 2011, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1217959 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Netherlands) on January 21, 2011 under 
No. 1217959 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est hachurée pour représenter le 
rouge, l'orange, le vert, le bleu, le noir et le blanc.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
peinture; colles à usage industriel; adhésifs, nommément 
adhésifs à usage général, adhésifs pour revêtements de sol, 
adhésifs pour revêtements muraux; peintures; vernis; laques; 
diluants pour peintures, revêtements, peintures-émail, vernis, 
matières colorantes, laques; matières colorantes, nommément 
additifs pour peintures, vernis ou laques; produits antirouille et 
de préservation du bois; apprêts (sous forme de peintures); 
teintures à bois; machines et appareils pour l'application de 
peintures, de vernis, de laques, de teintures à bois, et pour le 
nettoyage d'instruments de peinture, nommément de pinceaux, 
rouleaux à peinture, éponges pour appliquer la peinture, 
manchons de rouleau à peinture, ouvre-pots, bacs à peinture, 
doublures pour bacs à peinture, guides de coupe, manchons, 
ruban-cache, gants de peinture, étamine, supports à pinceaux, 
pistolets à peinture, toiles protectrices, chiffons, linges, 
agitateurs à peinture, becs verseurs, grilles anti-éclaboussures, 
sélecteurs de couleurs, palettes à brasser, plumes d'oie, 
nettoyants à pinceaux et à rouleaux, tampons de finition, 
éponges et pinceaux à peinture; mélangeurs de couleurs, 
appareils à mélanger les peintures, machines de décapage de 
peinture, équipement de pulvérisation de peinture et pistolets à 
peinture, pièces pour les marchandises susmentionnées; outils 
et instruments à main, nommément pinceaux, rouleaux, 
couteaux, tampons, tous pour l'application de peintures, de 
vernis, de laques, de teintures à bois, et pour le nettoyage 
d'instruments de peinture, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; appareils de décapage de peinture, 
nommément grattoirs à peinture, brosses, couteaux pour 
décaper la peinture; outils manuels pour mélanger les peintures; 
protecteurs contre la peinture; cache-peinture; couteaux de 
peintre; outils de peintre; programmes informatiques et logiciels 
destinés à l'industrie de la peinture pour aider à sélectionner les 
peintures de protection et d'entretien des surfaces intérieures et 
extérieures et pour aider à aménager ou à décorer les surfaces 
intérieures ou extérieures de bâtiments; programmes 
informatiques et logiciels destinés à l'industrie de la peinture 
pour la sélection et la combinaison de couleurs; supports de 
données magnétiques, nommément disques préenregistrés 
contenant un logiciel de traitement de données, nommément un 
logiciel pour le fonctionnement de mélangeurs de couleurs, pour 
le mélange des couleurs et pour le fonctionnement de machines 
de coloration de la peinture ainsi que de matériel de traitement 
de données; disques d'enregistrement, nommément disques 
préenregistrés contenant un logiciel de traitement de données, 
nommément un logiciel pour le fonctionnement de mélangeurs 

de couleurs, pour le mélange des couleurs et pour le 
fonctionnement de machines de coloration de la peinture ainsi 
que de matériel de traitement de données; ordinateurs; 
appareils, instruments et machines de mesure et de pesée, 
nommément balances à peinture, instruments de mesure pour la 
peinture; vêtements de protection, masques protecteurs; 
instruments à main pour la peinture, nommément grattoirs à 
peinture, guides de finition pour la peinture, outils de décapage; 
matériel de peinture, nommément pinceaux, rouleaux, 
pulvérisateurs, couteaux et tampons, outils à main, tous pour 
l'application de peintures, de vernis, de laques, de teintures à 
bois; pinceaux pour l'application de peintures, de colles, de 
produits d'étanchéité et d'huile; pinceaux; rouleaux à peinture; 
éponges pour appliquer la peinture; bacs à peinture; manchons 
de rouleau à peinture; pochoirs pour la peinture; palettes à 
peinture; ruban-cache; adhésifs pour la maison; articles de 
papeterie, nommément crayons, stylos, blocs-notes; imprimés, 
nommément magazines et livrets d'instructions dans les 
domaines de la peinture, des techniques de peinture, du choix 
de peinture et du design; publications imprimées ayant toutes 
trait à la peinture ou à la décoration ainsi qu'à l'ameublement de 
bâtiments; peintures isolantes et produits de remplissage en 
caoutchouc et en plastique pour l'emballage et l'isolation; 
mélange à ciment; matériaux pour boucher les fissures, les 
cavités et les autres défauts des surfaces ou du bois; mousse 
expansive; durcisseur à bois; ciment à carreaux; produits de 
garnissage; produits de revêtement de garnissage; bandes 
d'étanchéité pour portes et fenêtres; revêtements, nommément 
plâtre; produits pour la réparation ou le lissage des surfaces de 
plâtre; revêtements muraux, nommément papier peint. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros dans le 
domaine de la vente et de la fourniture de peintures, de produits 
de décoration intérieure et de produits de rénovation (bricolage); 
exploitation d'une entreprise de vente en gros de peintures, de 
produits de décoration intérieure et de produits de rénovation 
(bricolage); services de construction, d'entretien, d'installation et 
de réparation de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
supervision de la construction, de la modification et de la 
restauration de bâtiments; services de peinture, de décoration et 
de pose de papier peint; services de plâtrage; services de
promotion immobilière; services de choix de couleurs de 
peinture; services de conseil et d'information ayant trait à la 
remise à neuf, à la rénovation, à la décoration et à la peinture de 
bâtiments; services de mélange de peintures et de coloration; 
teinture (coloration) de peintures, de vernis, de laques et de 
teintures à bois; services d'information et de formation dans les 
domaines du choix de couleurs de peinture, de la décoration 
intérieure et de la rénovation, des techniques de peinture et de 
décoration; services de formation en entreprise dans les 
domaines de la décoration, de la construction, de la modification 
et de la restauration de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
préparation de conférences et d'expositions sur la décoration 
intérieure et la rénovation, les techniques de peinture et de 
décoration; organisation de services de formation dans les 
domaines de la décoration intérieure, de la rénovation et de la 
remise à neuf, des techniques de peinture et de décoration; offre 
de publications électroniques en ligne dans les domaines de la 
décoration intérieure, de la rénovation et de la remise à neuf, 
des techniques de peinture et de décoration; offre de nouvelles 
et d'information en ligne; dans les domaines de la décoration 
intérieure, de la rénovation et de la remise à neuf, des 
techniques de peinture et de décoration; démonstration et 
enseignement de techniques de peinture et de décoration ainsi 
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que formation connexe; services de conseil connexes; services 
de conseil sur le choix de décors, la conception de décors, le 
choix de produits de décoration et le choix de couleurs des 
peintures, des vernis, des laques et des teintures à bois; 
arrangement des couleurs; agencement des couleurs. Date de 
priorité de production: 21 janvier 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas), demande no: 1217959 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 21 janvier 2011 
sous le No. 1217959 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.

1,514,383. 2011/02/08. 663447 N.B. INC., 4-6705 Millcreek 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

BLUTIP POWER
WARES: Emissions reduction technologies and products for 
diesel and gasoline internal combustion engines, namely, 
hydrogen generators and hydrogen fuel injectors, electrolyzers, 
vacuum pumps, filters namely, hydrogen purifiers and hydrogen 
purification membranes, hydrogen fuel cells, electrical power 
management modules namely, power controllers, valves, 
electrical safety switches, electric circuits and tubing; computer 
software for use in tracking, distributing, recording, analyzing, 
benchmarking, calculating and auditing energy and resource 
consumption and emissions for diesel and gasoline internal 
combustion engines. SERVICES: Developing, providing, 
installing and servicing emissions reduction technologies for 
diesel and gasoline internal combustion engines for use in 
automotive, marine, mining, rail and other transportation 
applications; developing, providing, installing and servicing 
software for advanced combustion controller for diesel and 
gasoline internal combustion engines for use in automotive, 
marine, mining, rail and other transportation applications. Used
in CANADA since at least as early as February 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Technologies et produits de réduction des 
émissions pour moteurs à combustion interne au diesel et à 
essence, nommément générateurs d'hydrogène et injecteurs 
d'hydrogène, électrolyseurs, pompes à vide, filtres, nommément 
purificateurs d'hydrogène et membranes de purification 
d'hydrogène, piles à hydrogène, modules de gestion d'électricité, 
nommément régulateurs de courant, soupapes, interrupteurs 
électriques de sécurité, circuits électriques et tubes; logiciels 
pour le suivi, la distribution, l'enregistrement, l'analyse, l'analyse 
comparative, le calcul et la vérification de la consommation 
d'énergie et de ressources ainsi que des émissions pour les 
moteurs à combustion interne au diesel et à essence. 
SERVICES: Mise au point, offre, installation et vérification de 
technologies de réduction des émissions pour les moteurs à 
combustion interne au diesel et à essence utilisés dans les 
automobiles, la navigation, l'exploitation minière, les trains et 
d'autres moyens de transport; développement, offre, installation 
et maintenance de logiciels pour régulateur de combustion 

évolué pour les moteurs à combustion interne au diesel et à 
essence utilisés dans les automobiles, la navigation, 
l'exploitation minière, les trains et d'autres moyens de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,515,227. 2011/02/14. NRG Equipment Inc., 44 East Beaver 
Creek Rd, Unit 15, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
PERFECT and COMFORT are in gold and the box around the 
wording is in black.

WARES: Heating and air conditioning equipment, namely 
window air conditioners, portable air conditioners and split 
system air conditoners. Used in CANADA since December 19, 
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PERFECT et COMFORT sont or, et la 
case autour des mots est noire.

MARCHANDISES: Équipement de chauffage et de climatisation, 
nommément climatiseurs de fenêtre, climatiseurs portatifs et 
climatiseurs à condenseur séparé. Employée au CANADA 
depuis 19 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,515,815. 2011/02/17. Olon Industries (2008), Inc., 42 
Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NEXGEN
WARES: Laminates, mouldings, cabinet surfaces, drawers, 
doors, namely, kitchen doors, cabinet doors and interior doors, 
door frames; profiles, namely, crown and decorative mouldings 
use for kitchens and bathrooms for room decoration; flooring, 
namely, laminate and wood flooring. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés, moulures, surfaces d'armoire, 
tiroirs, portes, nommément portes de cuisine, portes d'armoire et 
portes intérieures, cadres de porte; profilés, nommément 
moulures de corniche et décoratives pour les cuisines et les 
salles de bain à des fins de décoration; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol laminés et en bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,516,679. 2011/02/24. ALISON LAYCRAFT, 1623 Sunshine 
Way SE , High River, ALBERTA T1V 1S9

BUILDING TIES - ENTREPRENEURIAL 
SUPPORT FOR WOMEN

WARES: (1) Business cards, posters, folders, stickers, 
letterhead, notepads, pamphlets, memo pads, brochures, 
banners, job descriptions. (2) Apparel, namely shirts, hats, 
jackets. SERVICES: Infomercials, namely presentation and 
production. Providing a website with company information, 
specifically members head shots, biographies and contact 
information. Used in CANADA since March 15, 2004 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes professionnelles, affiches, 
chemises de classement, autocollants, papier à en-tête, blocs-
notes, dépliants, blocs-notes, brochures, banderoles, 
descriptions d'emploi. (2) Vêtements, nommément chemises, 
chapeaux, vestes. SERVICES: Publireportages, nommément 
présentation et production. Offre d'un site Web contenant de 
l'information sur les entreprises, plus précisément les portraits, 
les biographies et les coordonnées des membres. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,517,087. 2011/02/28. ALUMINIUM PECHINEY, société par 
actions simplifiée, 725, rue Aristide Berges, 38340 Voreppe, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

AP TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Machines pour la production et le moulage 
de l'aluminium, la production et la cuisson d'anodes crues, le 
scellement des anodes, le traitement et le recyclage de la 
cryolithe; cuves; programmes, logiciels de gestion de la 
production d'aluminium. SERVICES: Services d'assistance 
technique et d'ingénierie, à savoir études (travaux d'ingénieurs), 
conception de dessins d'ingénieurs, expertise technique, 
ingénierie et assistance à l'installation, la mise en service, 
l'opération et à la maintenance d'ateliers de production dans le 
domaine des alumineries, des usines de production d'anodes, 
des raffineries, d'alumine, de l'aluminium, de l'alumine, des 
anodes pour la production d'aluminium, des fonderies, alliages et 
moulages d'aluminium. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Machines for aluminum casting and production, green 
anode production and baking, anode sealing, sodium aluminium 
fluoride processing and recycling; tubs; programs, computer 
software for the management of aluminum production. 
SERVICES: Technical support and engineering services, namely 
studies (engineering work), engineering design, technical 
expertise, engineering and support related to the installation, 
commissioning, operation and maintenance of production 
workshops in the field of aluminum smelters, plants for the 
production of anodes, refineries, alumina, aluminum, alumina, 

anodes for aluminum production, foundries, alloys and aluminum 
casts. Used in CANADA since at least as early as January 2004 
on wares and on services.

1,517,262. 2011/03/01. Kerry Group Services International 
Limited, Prince's Street, Tralee, County Kerry, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

SERVICES: Business management, business administration, 
office administration; advertising the wares and services of 
others; developing marketing strategies and marketing concepts 
for others; publication and dissemination of advertising or 
publicity materials or texts; branding consultancy services; 
services for the design of brand names, trade marks and brand 
concepts for corporate clients or for individual clients; branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands and trade marks for corporate clients or for 
individual clients; merchandising consultancy services, namely, 
ideation service and product merchandising consultancy 
services; market research services, namely, media research and 
consultancy relating thereto; production of promotional, 
advertising or marketing materials and commercials for corporate 
clients or for individual clients for distribution in print, radio, TV or 
the internet; event planning to promote the wares and services of 
others; product demonstrations of third party products for others; 
event planning for product demonstrations, workshops, 
exhibitions at trade shows, and promotional contests featuring 
third party products and services for corporate clients or for 
individual clients for business, trade and commercial purposes; 
consulting services for the design of brand names and brand 
concepts for corporate client or for individual clients; consulting 
services for the design of advertising, marketing and publicity 
materials; branding services, namely, consulting, development, 
management and marketing of brands for businesses; 
construction of prototypes representing new products, ideas, 
concepts, and inventions; model making, namely, custom 
fabrication of product models; production of prototypes, namely, 
custom fabrication of prototypes for consumer goods; model 
making and prototyping of products; industrial design services; 
graphic art design consultancy; design and engineering of 
prototypes representing new products, ideas, concepts and 
inventions; graphic art design services for the design of brand 
names and brand concepts; services for the creation and 
development of graphic art designs; consulting services for the 
graphic art design of printed matter and packaging, the design of 
audio visual matter and for the graphic art design of advertising, 
marketing and publicity materials; industrial research, 
development and testing of consumer products; product testing 
namely testing of food and beverage products; design of 
prototypes; design and testing of food and beverage products; 
research and development services for new, improved or altered 
products; product design consulting services related thereto. 
Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: IRELAND, 
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Application No: 2010/02147 in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on services. Registered in or for 
IRELAND on December 10, 2010 under No. 244934 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires, administration des affaires, 
administration de bureau; publicité des marchandises et des 
services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; publication et diffusion de publicité ou 
de matériel ou de textes publicitaires; services de consultation 
en image de marque; services pour la conception de noms de 
marque, de marques de commerce et de concepts de marque 
pour des entreprises ou des particuliers; services d'image de 
marque, nommément consultation, développement, gestion et 
marketing de marques et de marques de commerce pour des 
entreprises ou des particuliers; services de consultation en 
marchandisage, nommément services d'idéation et services de 
consultation en marchandisage de produits; services d'étude de 
marché, nommément recherche et consultation médiatiques 
connexes; production de matériel promotionnel, publicitaire ou 
de marketing et de messages publicitaires pour des entreprises 
ou des particuliers servant à la diffusion dans les médias 
imprimés, à la radio, à la télévision ou par Internet; planification 
d'évènements pour promouvoir les marchandises et les services 
de tiers; démonstrations des produits de tiers pour des tiers; 
planification d'évènements pour les démonstrations de produits, 
d'ateliers, d'expositions dans des salons professionnels et des 
concours présentant les produits et les services de tiers pour des 
entreprises ou des particuliers à des fins commerciales et de 
commerce; services de consultation pour la conception de noms 
de marque et de concepts de marque pour des clients 
institutionnels ou des particuliers; services de consultation pour 
la conception de matériel de marketing et publicitaire; services 
d'image de marque, nommément consultation, développement, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises; 
construction de prototypes de nouveaux produits, de nouvelles 
idées, de nouveaux concepts et d'inventions; conception de 
modèles, nommément fabrication sur mesure de modèles de 
produits; production de prototypes, nommément fabrication sur 
mesure de prototypes de biens de consommation; conception de 
modèles et prototypage de produits; services de dessin 
industriel; consultation en graphisme; conception technique de 
prototypes de nouveaux produits, de nouvelles idées, de 
nouveaux concepts et d'inventions; services de graphisme pour 
la conception de noms de marque et de concepts de marque; 
services de création et de développement de services de 
graphisme; services de consultation pour le graphisme 
d'imprimés et d'emballage, pour la conception de matériel 
audiovisuel et pour le graphisme de matériel de marketing et 
publicitaire; recherche, développement et essai industriels de 
biens de consommation; essai de produits, nommément essai de 
produits alimentaires et de boissons; conception de prototypes; 
conception et essai de produits alimentaires et de boissons; 
services de recherche-développement pour des produits neufs, 
améliorés ou modifiés; services de consultation en conception 
de produits connexes. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: IRLANDE, demande no: 2010/02147 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: IRLANDE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
IRLANDE le 10 décembre 2010 sous le No. 244934 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,264. 2011/03/01. Kerry Group Services International 
Limited, Prince's Street, Tralee, County Kerry, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

RAPID FIRE DEVELOPMENT
SERVICES: Business management, business administration, 
office administration; advertising the wares and services of 
others; developing marketing strategies and marketing concepts 
for others; publication and dissemination of advertising or 
publicity materials or texts; branding consultancy services; 
services for the design of brand names, trade marks and brand 
concepts for corporate clients or for individual clients; branding 
services, namely, consulting, development, management and 
marketing of brands and trade marks for corporate clients or for 
individual clients; merchandising consultancy services, namely, 
ideation service and product merchandising consultancy 
services; market research services, namely, media research and 
consultancy relating thereto; production of promotional, 
advertising or marketing materials and commercials for corporate 
clients or for individual clients for distribution in print, radio, TV or 
the internet; event planning to promote the wares and services of 
others; product demonstrations of third party products for others; 
event planning for product demonstrations, workshops, 
exhibitions at trade shows, and promotional contests featuring 
third party products and services for corporate clients or for 
individual clients for business, trade and commercial purposes; 
consulting services for the design of brand names and brand 
concepts for corporate client or for individual clients; consulting 
services for the design of advertising, marketing and publicity 
materials; branding services, namely, consulting, development, 
management and marketing of brands for businesses; 
construction of prototypes representing new products, ideas, 
concepts, and inventions; model making, namely, custom 
fabrication of product models; production of prototypes, namely, 
custom fabrication of prototypes for consumer goods; model 
making and prototyping of products; industrial design services; 
graphic art design consultancy; design and engineering of 
prototypes representing new products, ideas, concepts and 
inventions; graphic art design services for the design of brand 
names and brand concepts; services for the creation and 
development of graphic art designs; consulting services for the 
graphic art design of printed matter and packaging, the design of 
audio visual matter and for the graphic art design of advertising, 
marketing and publicity materials; industrial research, 
development and testing of consumer products; product testing 
namely testing of food and beverage products; design of 
prototypes; design and testing of food and beverage products; 
research and development services for new, improved or altered 
products; product design consulting services related thereto. 
Priority Filing Date: December 10, 2010, Country: IRELAND, 
Application No: 2010/02146 in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on services. Registered in or for 
IRELAND on December 10, 2010 under No. 244933 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires, administration des affaires, 
administration de bureau; publicité des marchandises et des 
services de tiers; élaboration de stratégies et de concepts de 
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marketing pour des tiers; publication et diffusion de publicité ou 
de matériel ou de textes publicitaires; services de consultation 
en image de marque; services pour la conception de noms de 
marque, de marques de commerce et de concepts de marque 
pour des entreprises ou des particuliers; services d'image de 
marque, nommément consultation, développement, gestion et 
marketing de marques et de marques de commerce pour des 
entreprises ou des particuliers; services de consultation en 
marchandisage, nommément services d'idéation et services de 
consultation en marchandisage de produits; services d'étude de 
marché, nommément recherche et consultation médiatiques 
connexes; production de matériel promotionnel, publicitaire ou 
de marketing et de messages publicitaires pour des entreprises 
ou des particuliers servant à la diffusion dans les médias 
imprimés, à la radio, à la télévision ou par Internet; planification 
d'évènements pour promouvoir les marchandises et les services 
de tiers; démonstrations des produits de tiers pour des tiers; 
planification d'évènements pour les démonstrations de produits, 
d'ateliers, d'expositions dans des salons professionnels et des 
concours présentant les produits et les services de tiers pour des 
entreprises ou des particuliers à des fins commerciales et de 
commerce; services de consultation pour la conception de noms 
de marque et de concepts de marque pour des clients 
institutionnels ou des particuliers; services de consultation pour 
la conception de matériel de marketing et publicitaire; services 
d'image de marque, nommément consultation, développement, 
gestion et marketing de marques pour des entreprises; 
construction de prototypes de nouveaux produits, de nouvelles 
idées, de nouveaux concepts et d'inventions; conception de 
modèles, nommément fabrication sur mesure de modèles de 
produits; production de prototypes, nommément fabrication sur 
mesure de prototypes de biens de consommation; conception de 
modèles et prototypage de produits; services de dessin 
industriel; consultation en graphisme; conception technique de 
prototypes de nouveaux produits, de nouvelles idées, de 
nouveaux concepts et d'inventions; services de graphisme pour 
la conception de noms de marque et de concepts de marque; 
services de création et de développement de services de 
graphisme; services de consultation pour le graphisme 
d'imprimés et d'emballage, pour la conception de matériel 
audiovisuel et pour le graphisme de matériel de marketing et 
publicitaire; recherche, développement et essai industriels de 
biens de consommation; essai de produits, nommément essai de 
produits alimentaires et de boissons; conception de prototypes; 
conception et essai de produits alimentaires et de boissons; 
services de recherche-développement pour des produits neufs, 
améliorés ou modifiés; services de consultation en conception 
de produits connexes. Date de priorité de production: 10 
décembre 2010, pays: IRLANDE, demande no: 2010/02146 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: IRLANDE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
IRLANDE le 10 décembre 2010 sous le No. 244933 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,517,632. 2011/03/03. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red, yellow, white and blue as a feature of the 
trade-mark. The word DOLE appears in red letters with a yellow 
sunburst encapsulated in the letter O. The center of the letters D, 
O and E appear in white. There is a blue bar under the word 
DOLE extending the length of the word.

WARES: Metal storage containers; blenders, food processors, 
ice cream makers, juicers, kitchen mixers, thermometers, 
smoothie makers, yogurt makers; choppers, cutlery; measuring 
cups; grills, namely, electric grills, cooking grills, barbeque grills 
and gas grills; plastic storage bags; plastic household storage 
containers; kitchen utensils; cutlery; colanders; cookware; 
bakeware; cutting boards; grill tools, namely, barbeque cooking 
utensils; hand mixers; mixing bowls; salad spinners; cups; mugs; 
glassware; bath and shower curtains, cooking gloves, kitchen 
and bath textiles, namely, kitchen linen, table linen, bath linen 
and bath towels, towels; t-shirts, sweatshirts, sweatpants, hats, 
cooking aprons; kitchen and bath floor mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le jaune, le 
blanc et le bleu comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot DOLE est rouge avec un soleil jaune à 
l'intérieur de la lettre O. Le centre des lettres D, O et E est blanc. 
La ligne sous l'ensemble du mot DOLE est bleue.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en métal; 
mélangeurs, robots culinaires, appareils à crème glacée, presse-
fruits, mélangeurs de cuisine, thermomètres, appareils à 
boissons fouettées, yaourtières; hachoirs, ustensiles de table; 
tasses à mesurer; grils, nommément grils électriques, grils de 
cuisson, barbecues et grils au gaz; sacs de rangement en 
plastique; contenants de rangement en plastique pour la maison; 
ustensiles de cuisine; ustensiles de table; passoires; batterie de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; planches à découper; 
ustensiles à gril, nommément ustensiles de cuisson pour 
barbecues; batteurs à main; bols à mélanger; essoreuses à 
salade; tasses; grandes tasses; verrerie; rideaux de bain et de 
douche, gants pour la cuisine, tissus de cuisine et de bain, 
nommément linge de cuisine, linge de table, linge de toilette et 
serviettes de bain, serviettes; tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, tabliers de cuisine; 
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carpettes pour la cuisine et la salle de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,634. 2011/03/03. Dole Food Company, Inc., One Dole 
Drive, Westlake Village, California, 91362-7300, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Metal storage containers; blenders, food processors, 
ice cream makers, juicers, kitchen mixers, thermometers, 
smoothie makers, yogurt makers; choppers, cutlery; measuring 
cups; grills, namely, electric grills, cooking grills, barbeque grills 
and gas grills; plastic storage bags; plastic household storage 
containers; kitchen utensils; cutlery; colanders; cookware; 
bakeware; cutting boards; grill tools, namely, barbeque cooking 
utensils; hand mixers; mixing bowls; salad spinners; cups; mugs; 
glassware; bath and shower curtains, cooking gloves, kitchen 
and bath textiles, namely, kitchen linen, table linen, bath linen 
and bath towels, towels; t-shirts, sweatshirts, sweatpants, hats, 
cooking aprons; kitchen and bath floor mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de rangement en métal; 
mélangeurs, robots culinaires, appareils à crème glacée, presse-
fruits, mélangeurs de cuisine, thermomètres, appareils à 
boissons fouettées, yaourtières; hachoirs, ustensiles de table; 
tasses à mesurer; grils, nommément grils électriques, grils de 
cuisson, barbecues et grils au gaz; sacs de rangement en 
plastique; contenants de rangement en plastique pour la maison; 
ustensiles de cuisine; ustensiles de table; passoires; batterie de 
cuisine; ustensiles de cuisson au four; planches à découper; 
ustensiles à gril, nommément ustensiles de cuisson pour 
barbecues; batteurs à main; bols à mélanger; essoreuses à 
salade; tasses; grandes tasses; verrerie; rideaux de bain et de 
douche, gants pour la cuisine, tissus de cuisine et de bain, 
nommément linge de cuisine, linge de table, linge de toilette et 
serviettes de bain, serviettes; tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, tabliers de cuisine; 
carpettes pour la cuisine et la salle de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,202. 2011/03/08. Pelican Products, Inc., a Delaware 
corporation, 23215 Early Avenue, Torrance, California 90505, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Soft-sided and hard-sided cases for carrying and 
storing photographic and electronic equipment and other 
sensitive equipment, namely, cell phones, PDAs, hand-held 
electronic game machines and game cartridges and cassettes 
and small radios, cassettes and CD players; computer cases; 
cases for carrying and storing personal, military, search and 
rescue and industrial specialty electronic instruments, namely, 
electric navigation instruments, seismic sensors, digital diving 
depth and chronometer gauges, public address systems and 
instruments, electronic fire hose controllers, portable air 
compressor kits, electronic surveillance equipment, electronic 
field testing equipment, microchips and circuit boards, electronic 
indicator panels, rifle scopes, fire fighting communications 
equipment, emergency lighting systems, satellite phone systems, 
mobile chemical weapons testing kits, mobile chemical detector 
systems; gadget bags for carrying video cameras, binoculars, 
game cartridges, CDs, accessories for computers, digital 
cameras and accessories for cameras; plastic cases for 
industrial, commercial and personal use, namely, packaging, 
shipping, transportation, protection of contents and storage. 
Priority Filing Date: September 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/125,359 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,195,201 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis souples et rigides pour le transport et le 
rangement d'appareils photographiques et électroniques et 
d'autres appareils fragiles, nommément de téléphones 
cellulaires, d'ANP, de jeux électroniques de poche, de 
cartouches et cassettes de jeu, de petites radios, de lecteurs de 
cassettes et de CD; étuis d'ordinateur; étuis pour le transport et 
le rangement d'instruments électroniques personnels, militaires, 
de recherche et de sauvetage et industriels, nommément 
d'instruments de navigation électroniques, de capteurs 
sismiques, d'indicateurs numériques de profondeur et de durée 
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pour la plongée, de systèmes et instruments de sonorisation, de 
contrôleurs électroniques de tuyaux d'incendie, de trousses 
portatives de compression d'air, d'équipement électronique de 
surveillance, d'équipement électronique d'essai sur place, de 
micropuces et de cartes de circuits imprimés, de panneaux 
indicateurs électroniques, de lunettes de visée, de matériel de 
communication de lutte contre les incendies, de systèmes 
d'éclairage de sécurité, de systèmes de téléphonie satellite, de 
trousses mobiles d'analyse de produits chimiques, de systèmes 
mobiles de détection de produits chimiques; sacs à gadgets pour 
le transport de caméras vidéo, de jumelles, de cartouches de 
jeu, de CD, d'accessoires pour ordinateurs, d'appareils photo 
numériques et d'accessoires pour appareils photo; étuis en 
plastique à usage industriel, commercial et personnel, 
nommément pour l'emballage, l'expédition, le transport, la 
protection du contenu et le rangement. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/125,359 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous 
le No. 4,195,201 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,189. 2011/03/15. Einstok Beer Company, L.P., 875 Via De 
La Paz, Pacific Palisades, California 90272, 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

EINSTÖK
As provided by the applicant, the trade-mark means "individual" 
in English.

WARES: Beer. Priority Filing Date: September 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/131,289 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,150,896 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est « individual ».

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 16 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/131,289 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,150,896 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,706. 2011/03/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutlery, razors, non-electric hand implements for hair 
curling, hair styling and hair shaping, hair clippers for personal 
use, scissors, electric and non-electric fingernail polishers, 
fingernail files; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: Education services in the field of cosmetology, hair 
dressing and barbering; hairdressing schools; Services of a 
hairdresser, services of a beauty parlour, services of a 
hairdressing salon; professional consultancy in the field of 
beauty and hair care. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, rasoirs, accessoires à 
main non électriques pour le frisage, la coiffure et la mise en 
forme des cheveux, tondeuses à cheveux à usage personnel, 
ciseaux, polissoirs à ongles électriques ou non, limes à ongles; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de la 
cosmétologie, de la coiffure et des services de barbier; écoles de 
coiffure; services de coiffeur, services de salon de beauté, 
services de salon de coiffure; services de conseil professionnel 
dans les domaines des soins de beauté et des soins capillaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,519,830. 2011/03/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutlery, razors, non-electric hand implements for hair 
curling, hair styling and hair shaping, hair clippers for personal 
use, scissors, electric and non-electric fingernail polishers, 
fingernail files; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, rasoirs, accessoires à 
main non électriques pour le frisage, la coiffure et la mise en 
forme des cheveux, tondeuses à cheveux à usage personnel, 
ciseaux, polissoirs à ongles électriques ou non, limes à ongles; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,836. 2011/03/18. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VIDAL SASSOON
WARES: Electrically heated hair curlers; electric apparatus and 
instruments for hair styling and hair shaping, namely, hair dryers, 
electric hair crimping irons, hair stylers; spare parts for hair 
dryers, hair crimping irons and hair stylers; Hand held mirrors; 
Brushes (except paint brushes) and combs (also electric or 
battery operated), namely, hair brushes, electric or battery 
operated hair brushes, eyebrow brushes, hair combs, electric or 
battery operated hair combs; Beauty accessories and utensils, 
including hair care, cosmetic and toilet accessories and utensils, 
as well as accessories and utensils for hair dressing purposes, 
namely, powder puffs, powder compacts, perfume sprayers, 
beauty containers, containers for hairdressing purposes, fitted 
vanity cases and equipment bags for hair dressers; Hair 
ornaments, hair pins, hair clips, hair rollers, hair curlers, 

headbands, hair nets, and hair pads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bigoudis électriques chauffants; appareils et 
instruments électriques de coiffure et de mise en plis, 
nommément séchoirs à cheveux, pinces à gaufrer électriques, 
appareils de coiffure; pièces de rechange pour séchoirs à 
cheveux, pinces à gaufrer et appareils de coiffure; miroirs de 
poche; brosses et peignes (également électriques ou à piles), 
nommément brosses à cheveux, brosses à cheveux électriques 
ou à piles, brosses à sourcils, peignes à cheveux, peignes à 
cheveux à piles; accessoires et instruments de beauté, y 
compris accessoires et instruments de soins capillaires, de 
maquillage et de toilette, ainsi qu'accessoires et instruments de 
coiffure, nommément houppettes à poudre, poudriers, 
vaporisateurs de parfum, contenants pour produits de beauté, 
contenants pour la coiffure, nécessaires de toilette et sacs à 
équipement pour coiffeurs; ornements pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bigoudis, bandeaux, résilles et 
coussinets. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,519,942. 2011/03/18. 2258840 Ontario Limited, 445 Danforth 
Ave., Toronto, ONTARIO M4K 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

MESSINI AUTHENTIC GYROS
SERVICES: (1) Restaurant services, namely operating a 
catering and food service establishment. (2) Advising third 
parties on the management and operation of a catering and food 
service establishment; Providing support services with respect to 
the sales, marketing, logistics, technology, supervision and 
management of catering and food service establishments. Used
in CANADA since at least as early as April 2003 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de restauration, nommément
exploitation d'un établissement de services de traiteur et de 
services alimentaires. (2) Conseils à des tiers sur la gestion et 
l'exploitation d'un établissement de services de traiteur et de 
services alimentaires; offre de services de soutien relativement à 
la vente, au marketing, à la logistique, à la technologie, à la 
supervision et à la gestion d'un établissement de services de 
traiteur et de services alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,520,139. 2011/03/21. Halo Trademarks Limited, G/F 17 Gough 
Street, Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
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Consent from Timothy Oulton has been placed on file.

WARES: Electric lamps; chandeliers; floor, wall and ceiling 
lamps; lights and lighting, namely, table lamps and desk lamps; 
parts and fittings for the aforesaid goods; leather and imitations 
of leather and goods made of these materials and not included in 
other classes, namely, trunks and travelling bags, bags, namely, 
beach bags, boot bags, camera bags, carry-all bags, clutch 
bags, evening bags, computer bags, cosmetic bags, garment 
bags, toiletry bags, overnight bags and holdalls, wallets and 
purses, key holders, handbags, travelling sets, valises, walking 
sticks and furniture, namely, indoor and outdoor furniture, living 
room furniture, dining room furniture, kitchen furniture, bedroom 
furniture, study furniture, computer furniture, chairs, tables, 
desks, lawn furniture, patio furniture; goods not made of leather 
and imitations of leather, namely, trunks and travelling bags, 
bags, namely, beach bags, boot bags, camera bags, carry-all 
bags, clutch bags, evening bags, computer bags, cosmetic bags, 
garment bags, toiletry bags, overnight bags and holdalls, wallets 
and purses, key holders, handbags, travelling sets, valises, 
walking sticks and furniture, namely, indoor and outdoor 
furniture, living room furniture, dining room furniture, kitchen 
furniture, bedroom furniture, study furniture, computer furniture, 
chairs, tables, desks, lawn furniture, patio furniture; mirrors, 
namely, interior wall hanging mirrors, free standing mirrors, wall 
mounted mirrors and bathroom mirror; beds; chairs; bedsteads; 
benches; bins; cabinets; chests for toys; chests of drawers; coat 
stands; metal, wooden and leather storage containers and 
trunks; crates; cupboards; deckchairs; desks; draftsman's tables; 
dressing tables; footstools; shelves and shelving; mattresses; 
office furniture; pillows; sideboards; sofas; statues of wood; 
statuettes of wood, wax, plaster or plastic; stools; table tops; 
tables; trestles; trolleys; work benches. SERVICES: retail store, 
online shopping, wholesale and mail order catalogue services in 
the field of home furnishings, furniture, mirrors, lighting, leather 
goods, trunks and travelling bags, bags and holdalls, fashion 
accessories, umbrellas, parasols, wallets and purses, key fobs, 
handbags, travelling sets, valises and walking sticks; information, 
advisory and consultancy services related to the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Timothy Oulton a été déposé.

MARCHANDISES: Lampes électriques; lustres; lampadaires, 
appliques et plafonniers; lampes et éclairage, nommément 
lampes de table et lampes de bureau; pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières et non compris dans d'autres 
classes, nommément malles et sacs de voyage, sacs, 
nommément sacs de plage, sacs à bottes, sacs pour caméras et 
appareils photo, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de 
soirée, étuis d'ordinateur, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs pour articles de toilette, sacs court-séjour et 
sacs fourre-tout, portefeuilles et sacs à main, porte-clés, sacs à 
main, ensembles de voyage, valises, cannes et mobilier, 
nommément mobilier d'intérieur et d'extérieur, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, 
mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier pour 
ordinateurs, chaises, tables, bureaux, mobilier de jardin, mobilier 
de patio; produits autres qu'en cuir et en similicuir, nommément 
malles et sacs de voyage, sacs, nommément sacs de plage, 
sacs à bottes, sacs pour caméras et appareils photo, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs de soirée, étuis d'ordinateur, 
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs pour articles de 

toilette, sacs court-séjour et sacs fourre-tout, portefeuilles et 
sacs à main, porte-clés, sacs à main, ensembles de voyage, 
valises, cannes et mobilier, nommément mobilier d'intérieur et 
d'extérieur, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de 
bureau, mobilier pour ordinateurs, chaises, tables, bureaux, 
mobilier de jardin, mobilier de patio; miroirs, nommément miroirs 
d'intérieur à suspendre au mur, miroirs sur pieds, miroirs muraux 
et miroir de salle de bain; lits; chaises; châlits; bancs; caisses; 
armoires; coffres à jouets; commodes; portemanteaux; 
contenants de rangement et malles en métal, en bois et en cuir; 
caisses; armoires; chaises longues; bureaux; tables de 
dessinateur; coiffeuses; repose-pieds; tablettes et étagères; 
matelas; mobilier de bureau; oreillers; buffets; canapés; statues 
en bois; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en plastique; 
tabourets; plateaux de table; tables; chevalets; chariots; établis. 
SERVICES: Services de magasin de détail, de magasinage en 
ligne, de vente en gros et de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines du mobilier, des articles 
décoratifs, des miroirs, de l'éclairage, des articles en cuir, des 
malles et des bagages, des sacs et des sacs fourre-tout, des 
accessoires de mode, des parapluies, des ombrelles, des 
portefeuilles et des porte-monnaie, des porte-clés de fantaisie, 
des sacs à main, des ensembles de voyage, des valises et des 
cannes; services d'information, de conseil et de consultation 
concernant les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,520,294. 2011/03/22. D.B.W., Société de droit 
luxembourgeois, 48 boulevard Grande Duchesse, Charlotte, 
1330 Luxembourg, LUXEMBOURG 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le profil de la tête du félin est rouge sur 
fond blanc et les mots ERIC FAVRE sont noirs sur fond blanc.

Consent from Eric Favre on file.

MARCHANDISES: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; 
coffrets à bijoux et en métaux précieux; métaux précieux; objets 
d'art en métaux précieux, nommément bijoux, montres, montre-
bracelets, pendentifs, médaillons, boucles de ceintures; boîtiers 
de montres; bracelets (bijouterie); colliers (bijouterie); chaînes de 
montres; porte-clés; médailles, écrins pour l'horlogerie; Malles et 
valises; parapluie; parasols et cannes; fouets et sellerie; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; sacs à 
roulettes; sacs de voyage; sacs de campeur; sacs de plage; 
sacs d'écolier; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette; Vêtements de sport pour hommes, femmes, enfants, 
nommément t-shirts, tops, débardeurs, brassières, sweat-shirts, 
survêtements, chaussettes, pull-over, chemises, pantalons, 
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casquettes, maillots de bain, caleçons, sous-vêtements, 
vêtements de gymnastique, chaussures, nommément sandales, 
souliers, chaussures de sport, basket, tennis, chapellerie et 
articles de chapellerie en cuir, nommément chapeaux, casques, 
casquettes, vêtements en cuir ou imitation du cuir; ceintures 
(habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); 
foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, sous-vêtements; 
appareils de culture physique ou de gymnastique, nommément 
dispositifs biomécaniques de préparation physique, d'exercices 
musculaires, de fitness, bicyclettes stationnaires, ballons, 
exerciseurs, tapis roulant, simulateurs d'escalier, simulateurs de 
mouvements elliptiques, appareils pour le culturisme, 
nommément poids et haltères; balles ou ballons de jeux; jeux de 
cartes ou de table. SERVICES: Services d'éducation en nutrition 
et diététique; services de formation dans le domaine de la 
culture sportive, de la remise en forme, de la gymnastique, de la 
nutrition, de la santé et du bien-être; services de divertissements 
dans le domaine sportif, de la nutrition, de la santé et du bien-
être; activités sportives, nommément cours de gymnastique, de 
culture physique; information en matière de divertissements ou 
d'éducation dans le domaine de la culture sportive, de la remise 
en forme, de la gymnastique, de la nutrition, de la santé et du 
bien-être; services de loisirs dans le domaine de la culture 
sportive, de la remise en forme, de la gymnastique, de la 
nutrition, de la santé et du bien-être; publication de livres; prêt de 
livres; production de films sur bandes vidéo; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements sonores; 
location de magnétoscopes ou de postes de radio ou de 
télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes 
vidéo; services de photographies; organisation de concours 
(éducation ou divertissements) dans le domaine de la culture 
sportive, de la remise en forme, de la gymnastique, de la 
nutrition, de la santé et du bien-être; organisation et conduite de 
colloques, conférences ou congrès dans le domaine de la culture 
sportive, de la remise en forme, de la gymnastique, de la 
nutrition, de la santé et du bien-être; organisation d'exposition à 
buts culturels ou éducatifs dans le domaine de la culture 
sportive, de la remise en forme, de la gymnastique, de la 
nutrition, de la santé et du bien-être; réservation de places de 
spectacles; services de jeux de carte proposés en ligne à partir 
d'un réseau informatique dans le domaine de la culture sportive, 
de la remise en forme, de la gymnastique, de la nutrition, de la 
santé et du bien-être ; services de jeux d'argent dans le domaine 
de la culture sportive, de la remise en forme, de la gymnastique, 
de la nutrition, de la santé et du bien-être; publication 
électronique de livres, de périodiques en ligne; microédition; 
coaching à savoir services d'accompagnement et suivi des 
personnes ou d'équipes pour le développement de leurs 
potentiels et de leur savoir-faire, à savoir conseil dans le cadre 
sportif; services de conseil en accompagnement (formation) 
dans le domaine de la culture sportive, de la remise en forme, de 
la gymnastique, de la nutrition, de la santé et du bien-être. Date
de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 770 611 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
30 septembre 2010 sous le No. 10 3 770 611 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The profile of 
the feline's head is red on a white background, and the words 
ERIC FAVRE are black on a white background.

Le consentement d'Eric Favre a été déposé.

WARES: Jewellery, jewellery items, precious stones; jewellery 
boxes and boxes made of precious metals; precious metals; 
artwork made of precious metals, namely jewellery, watches, 
wristwatches, pendants, medallions, belt buckles; watch cases; 
bracelets (jewellery); necklaces (jewellery); watch chains; key 
holders; medals, timepiece cases; trunks and suitcases; 
umbrellas; parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
wallets; coin purses; handbags; backpacks; wheeled bags; travel 
bags; camping bags; beach bags; school bags; vanity cases; 
sportswear for men, women, children, namely T-shirts, tops, tank 
tops, bras, sweatshirts, track suits, socks, pullovers, shirts, 
pants, caps, bathing suits, briefs, underwear, clothing for 
gymnastics, footwear, namely sandals, shoes, sports shoes, 
basketball shoes, tennis shoes, headgear and headwear made 
of leather, namely hats, caps, peaked caps, clothing made of 
leather or imitation leather; belts (apparel); furs (clothing); gloves 
(apparel); scarves, ties, hosiery, socks, underwear; weightlifting 
or gymnastics equipment, namely biomechanical devices for 
physical preparation, muscle exercises, fitness exercises, 
stationery bicycles, balls and balloons, exercise equipment, 
treadmills, stair climbers, elliptical motion simulators, 
bodybuilding apparatus, namely weights and dumbbells; game 
balls; card games or board games. SERVICES: Nutritional and 
dietetic education services; training services in the field of sports 
culture, fitness, gymnastics, nutrition, health and well-ness; 
entertainment services in the field of sports, nutrition, health and 
well-ness; sports activities, namely gymnastics classes, weight 
training; education related to entertainment or education in the 
field of sports culture, fitness, gymnastics, nutrition, health and 
well-ness; recreational services in the field of sports culture, 
fitness, gymnastics, nutrition, health and well-ness; publication of 
books; book lending; film production on video tape; rental of 
motion pictures; rental of sound recordings; rental of video 
cassette recorders or radio or television sets; rental of set 
décors; editing of video tapes; photography services; 
organization of competitions (education or entertainment) in the 
field of sports culture, fitness, gymnastics, nutrition, health and 
well-ness; organization and holding of colloquia, conferences or 
conventions in the field of sports culture, fitness, gymnastics, 
nutrition, health and well-ness; organization of cultural or 
educational exhibitions in the field of sports culture, fitness, 
gymnastics, nutrition, health and well-ness; seat reservations for 
performances; online card game services via computer network, 
in the field of sports culture, fitness, gymnastics, nutrition, health 
and well-ness; gambling services in the field of sports culture, 
fitness, gymnastics, nutrition, health and well-ness; online 
electronic publication of books, periodicals; desktop publishing; 
coaching, namely coaching and follow-up services for individuals 
or teams to develop their potential and knowledge, namely 
consulting in the context of sports; coaching-consultation 
(training) services in the field of sports culture, fitness, 
gymnastics, nutrition, health and well-ness. Priority Filing Date: 
September 30, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 
770 611 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 
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September 30, 2010 under No. 10 3 770 611 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,520,787. 2011/03/25. CEVA SANTE ANIMALE S.A., 10 
avenue de la Ballastière, 33500 Lisbourne, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MELOXIDYL
MARCHANDISES: préparations vétérinaires pour le traitement 
des maladies des articulations chez les chiens, chats et 
chevaux. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
décembre 2007 sous le No. 5615571 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Veterinary preparations for the treatment of joint 
disease in dogs, cats and horses. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on December 10, 2007 under 
No. 5615571 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,521,878. 2011/04/01. INTERNATIONAL NETWORK FOR 
CANCER TREATMENT AND RESEARCH, en abrégé INCTR, 
une association internationale sans but lucratif, Rue Engeland, 
642, 1180 Bruxelles, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Éducation et formation, nommément pour le 
développement de services médicaux et paramédicaux dans les 
pays en voie de développement; éducation et formation, 
nommément pour le développement de consulations médicales, 
service de diagnostic médical et services de soins palliatifs; 
services d'information se rapportant aux services 
susmentionnés. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 11 juillet 2011 sous le No. 0899252 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Education and training, namely for the development 
of medical and paramedical services in developing countries; 
education and training, namely for the development of medical 
consultations, medical diagnosis services and palliative care 
services; information services related to the aforementioned 
services. Used in BELGIUM on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 11, 2011 under No. 
0899252 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,522,391. 2011/04/05. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA a/t/a TAKASAGO INTERNATIONAL 
CORPORATION, 37-1, Kamata 5-chome, Ohta-ku, Tokyo 144-
8721, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUCY
WARES: Chemicals, namely, organometallic compounds, 
chemical agents and catalysts for producing organic compounds 
in the areas of pharmaceuti c a l  intermediate, namely, 
carbohydrates, alcohols, esters, lactones, amines, liquid crystal, 
organic photo conductor and polymer material for use in the 
electric manufacturing industry. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composés 
organométalliques, agents chimiques et catalyseurs pour la 
production de composés organiques dans le domaine des 
intermédiaires pharmaceutiques, nommément de glucides, 
d'alcools, d'esters, de lactones, d'amines, de cristaux liquides, 
de photoconducteurs organiques et de polymères pour l'industrie 
de la fabrication électrique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,421. 2011/04/05. La Sportiva S.p.A., an incorporated 
business forming a joint stock company of Italian nationality, Via 
Ischia 2, Ziano Di Fiemme (Trento), 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

We advise that the words "LA SPORTIVA" can be translated into 
English as "The Sportswoman".

WARES: Climbing equipment, namely, carabiners of metal, 
climbing irons, crampons of metal, ice and snow crampons, ice 
nails, ice screws of metal, cable breaks of metal, ropes of metal, 
nuts of metal, swivels, grigri, fall arresters, chest and handle 
ascenders, descenders; hex-nuts for climbing; mountaineering 
equipment, namely, crampon binding of metal, quick links, pitons 
of metal, rock and ice pitons of metal, rock and ice anchors of 
metal, belay devices of metal, spring-loaded camming devices of 
metal, rope clamps of metal, pulleys of metal, bolts of metal, 
ferrules of metal for mountaineering poles, quickdraws for 
climbers, clamping wedges of metal; storage containers of metal; 
shipping containers of metal; spectacles; sunglasses; anti-glare 
glasses; goggles for sports; swimming goggles; spectacle cases; 
rims for eyeglass lenses; spectacle glasses; spectacle frames; 
eyeglass chains; eyeglass cords; pince-nez; pince-nez cases; 
pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; 
correcting contact lenses, correcting eyeglass lenses; 
eyeglasses; eyeglass and sunglass cases; eyeglass and 
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sunglass lenses; eyeglass and sunglass frames; sunglass 
chains; eyeglass and sunglass cords; eyeshades; anti-glare 
visors; protective glasses for mountaineering; protective helmets 
for sports; mountaineering helmets; ski helmets; climbing 
helmets; protective face-shields for protective helmets; face-
protection masks; avalanche sensors; avalanche detectors; 
binoculars; pedometers; chronographs; altimeters; directional 
compasses; climbing belts; rescue blankets. Priority Filing Date: 
October 21, 2010, Country: ITALY, Application No: 
VR2010C000811 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots LA SPORTIVA peuvent être traduits 
en anglais par « The Sportswoman ».

MARCHANDISES: Équipement d'escalade, nommément 
mousquetons en métal, crampons d'alpinisme, crampons en 
métal, crampons pour la glace et la neige, clous à glace, vis à 
glace en métal, freins pour câble en métal, cordes en métal, 
écrous en métal, émerillons, assureurs Grigri, dispositifs 
antichute, ascendeurs pour la poitrine et pour les mains, 
descendeurs; écrous hexagonaux pour l'escalade; équipement 
d'alpinisme, nommément fixations pour crampons en métal, 
maillons rapides, pitons en métal, pitons de rocher et à glace en 
métal, dispositifs d'ancrage pour la roche et la glace en métal, 
assureurs en métal, coinceurs mécaniques en métal, pinces 
pour cordes en métal, poulies en métal, dispositifs d'ancrage en 
métal, embouts en métal pour bâtons d'alpinisme, dégaines pour 
grimpeurs, coinceurs en métal; contenants de rangement en 
métal; contenants d'expédition en métal; lunettes; lunettes de 
soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; 
étuis à lunettes; montures pour verres de lunettes; verres de 
lunettes; montures de lunettes; chaînes pour lunettes; cordons 
pour lunettes; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-
nez; cordons de pince-nez; montures de pince-nez; verres de 
contact correcteurs, verres de lunettes correcteurs; lunettes; 
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 de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; visières; visières antireflets; lunettes de protection pour 
l'alpinisme; casques de sport; casques d'alpinisme; casques de 
ski; casque d'escalade; écrans faciaux pour casques; masques 
de protection faciale; capteurs d'avalanche; détecteurs 
d'avalanche; jumelles; podomètres; chronographes; altimètres; 
boussoles; baudriers d'escalade; couvertures de secours. Date
de priorité de production: 21 octobre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: VR2010C000811 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,493. 2011/04/20. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DENIM & SUPPLY RALPH LAUREN
Consent from Ralph Lauren is of record.

WARES: Clothing, namely belts, blouses, casual clothing, coats, 
dresses, jackets, knitted tops, pants, scarves, shirts, shorts, 
skirts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, woven tops; footwear, 

namely boots, shoes and sandals; headgear, namely hats, caps 
and visors. SERVICES: Retail store and on-line retail store 
services featuring apparel and fashion accessories and home 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Ralph Lauren a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, 
chemisiers, vêtements tout-aller, manteaux, robes, vestes, hauts 
tricotés, pantalons, foulards, chemises, shorts, jupes, chandails, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, hauts tissés; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
de mode et de produits pour la maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,196. 2011/04/27. ADP, Inc., One ADP Boulevard, 
Roseland, New Jersey, 07078, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIGHTSPEED
WARES: Computer programs and instruction manuals sold as a 
unit for managing wholesale and retail parts and service 
programs for recreational, marine and automotive vehicles. Used
in CANADA since at least as early as 1984 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 1999 under No. 
2270102 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et guides 
d'utilisation vendus comme un tout pour la gestion de 
programmes de services et de pièces vendues au détail et en 
gros pour véhicules récréatifs, marins et automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1984 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 août 1999 sous le No. 
2270102 en liaison avec les marchandises.

1,525,266. 2011/04/27. HARIBO RICQLES ZAN, 67 Boulevard 
du Capitaine Gèze, 13014, Marseille, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TAGADA PINK
WARES: Confiserie, sucrerie, nommément bonbons; sucre; 
gommes à macher non à usage médical; glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; pâtisserie; levure, poudre à faire lever; 
farines, pain, biscuits, gâteaux. SERVICES: Vente au détail de 
confiserie, sucrerie, sucre, gommes à macher, glaces 
comestibles, miel, sirop de mélasse, pâtisserie, levure, poudre à 
faire lever, farines et préparations faites de céréales, pain, 
biscuits, gâteaux. Priority Filing Date: November 04, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 103779733 in association 
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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 November 04, 2010 under No. 
103779733 on wares and on services.

MARCHANDISES: Confectionery, sweets, namely candies; 
sugar; chewing gums for non-medical use; ediable ices; honey, 
treacle; pastries; yeast, baking powder; flours, breads, cookies, 
cakes. SERVICES: Retail of confectionery, sweets, sugar, 
chewing gums, edible ices, honey, molasses, pastries, yeast, 
baking powder, flours and preparations made from grains, bread, 
cookies, cakes. Date de priorité de production: 04 novembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 103779733 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 04 novembre 2010 sous le No. 103779733 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,525,401. 2011/04/28. ABRO Industries, Inc., 3580 Blackthorn 
Court, South Bend, IN, 46628, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ABRO
WARES: Adhesive for auto glass; industrial adhesive sealant for 
fasteners; automatic transmission fluid; automotive glass anti-fog 
treatment; automotive glass anti-water sheeting treatment; de-
icer fluid for locks and windshields; detergent additive for use 
with motor oil; chemical diesel engine oil additive; chemical 
diesel injection cleaner additive; chemical diesel treatment 
additive; vehicle engine coolant; epoxy resins; exhaust system 
sealers and cement; fabric protectant for textiles, carpeting, vinyl, 
leather and plastics; fillers for engine blocks; fire extinguishing 
compositions; chemical fuel additives; chemical fuel injection 
cleaner additives; chemical fuel system cleaner additive; 
chemical gear oil treatment additive; industrial glue and 
adhesives; motor flush; chemical motor oil treatment additive; 
chemical fuel octane booster additive; pvc/cpvc cement for use 
in connection with pipe joints and fittings; radiator flush; rearview 
mirror adhesive; sealant for leaks in radiators, heater cores, 
freeze plugs, cylinder heads; chemical sealant used on metal 
products subjected to high temperatures namely, automotive 
parts and engines, boilers and stoves, and threaded fasteners; 
silicone spray; chemical automotive engine starting fluid; 
cyanoacrylate adhesives for general bonding and repair 
purposes; tire sealant; unprocessed plastics; windshield de-icer; 
and windshield repair kit consisting primarily of a syringe, cover 
and chemicals for windshield repair; chemical sealant for 
repairing and preventing leaks in automotive heating and cooling 
systems; transmission fluid; automotive body filler; long fiber 
body filler for automobiles; plastic filler for automotive body 
repair; chemical sealants for automotive freeze plugs and 
cylinder heads; chemical sealant for repairing and preventing 
leaks in automotive radiators; coatings for auto maintenance in 
the nature of automobile finishing; colorants for wood, plastic, 
metal, ceramics and automobiles; gasket shellac; lacquer, paint 
and varnish thinner; paints for wood, plastic, tires, metal, 
ceramics and automobiles; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; spray paint for wood, plastic, 

metal, ceramics and automobiles; gasket shellac; lacquer, paint 
and varnish thinner; paints for wood, plastic, tires, metal, 
ceramics and automobiles; preservatives against rust and 
against deterioration of woof; spray paint for wood, plastic, metal, 
ceramics and automobiles; spray undercoat protectant for 
vehicles; brake and brake parts cleaner; bug and tar remover; 
car wax; carburetor and choke cleaner; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations for the exterior of cars and 
automobiles; dashboard polish; engine degreasing preparation 
for non-manufacturing use; foam cleaner; foaming tire cleaner; 
furniture polish; glass cleaner; glass primer in the nature of a 
cleaning preparation; grinding paste for automotive use; hand 
cleaner; oven cleaner; paint removers; paste wax for automobile 
finishes; scented dashboard polish; scratch removing 
preparation for removing scratches from automobiles; silicone 
car wax; spot remover, namely stain remover for upholstery, 
vinyl, carpeting and leather; laundry spray starch; tire cleaner; 
and tire shining preparation; gear lubricant; gear oil; hydraulic oil; 
industrial oils and greases; industrial lithium grease; industrial 
lubricants; motor oil; multi-purpose grease for lubricating wheel 
bearings, cv joints, universal joints and roller bearings; adhesives 
for stationery or household purposes; glue for stationery or 
household purposes; adhesive packaging tape for household or 
stationery use; stretch film for household or stationery use; and 
paper tapes, self-adhesive tapes for stationery or household 
purposes; paper carton sealing tape; paper masking tape; 
adhesive aluminum foil tape for industrial or commercial use; 
masking tape; masking tape for painting; auto glass silicone 
sealant; automotive masking tape; adhesive bi-axially oriented 
polypropylene tape for industrial or commercial use; adhesive 
carton sealing tape for industrial or commercial use; coloured 
silicone sealant for making automotive gaskets; duct tapes; 
electrical tape; liquid exhaust system sealant; adhesive 
fiberglass filament tape for industrial or commercial use; 
polyurethane and polyethylene foam insulation sealant; liquid 
gasket sealant for automotive use; adhesive industrial tapes; 
insulating materials, namely, electrical insulating tape; adhesive 
polypropylene acrylic tape for industrial or commercial use; 
adhesive polypropylene hot-melt tapes for industrial or 
commercial use; adhesive polypropylene tapes for industrial or 
commercial use; rubber; silicone sealant for making automotive 
gaskets; general purpose silicone rubber sealant; silver cloth 
duct tape; adhesive specialty tapes for industrial or commercial 
use; stretch film for industrial and commercial wrapping and 
packaging; polytetrafluoroethylene thread seal for sealing 
threaded metal and plastic fittings; and windshield repair tape; 
adhesive sealants for general fastening use; adhesive packaging 
tape for industrial or commercial use; silicone sealant protectant 
for automotive tires and dashboards and for plastic, vinyl and 
leather. Used in CANADA since at least as early as January 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour vitres d'automobile; produits 
d'étanchéité adhésifs industriels pour dispositifs de fixation; 
liquide pour transmission automatique; traitement antibrouillard 
pour vitres d'automobile; traitement de revêtement à l'épreuve de 
l'eau pour vitres d'automobile; liquide dégivrant pour serrures et 
pare-brise; additif détergent pour huile à moteur; additifs 
chimiques pour huile à moteur diesel; additifs chimiques 
nettoyants pour moteurs diesel à injection; additifs chimiques 
pour le traitement du diesel; liquide de refroidissement pour 
moteurs; résines époxydes; produits d'étanchéité et colle pour 
systèmes d'échappement; produit de protection pour tissus, 
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tapis, vinyle, cuir et plastique; produits de remplissage pour 
blocs-moteurs; produits extincteurs; additifs chimiques pour 
carburant; additifs chimiques nettoyants pour systèmes 
d'injection de carburant; additifs chimiques nettoyants pour 
systèmes d'alimentation en carburant; additifs chimiques pour le 
traitement d'huile à engrenages; colle et adhésifs industriels; 
produits de rinçage à moteur; additifs chimiques pour le 
traitement d'huile à moteur; additifs chimiques pour rehausser 
l'indice d'octane; colle à PVC et à PVC-C pour utilisation 
relativement aux joints et aux accessoires de tuyaux; produits de 
rinçage à radiateur; adhésifs pour rétroviseur; produits 
d'étanchéité pour fuites de radiateurs, de radiateurs de 
chauffage, de bouchons expansibles, de culasses; produit 
chimiques d'étanchéité utilisés sur les produits en métal soumis 
à des températures élevées, nommément pièces et moteurs 
d'autos, chaudières et poêles ainsi que fixations filetées; silicone 
à vaporiser; liquide chimique de démarrage pour moteurs; colles 
cyanoacrylate à des fins générales de collage et de réparation; 
résines de scellement pour pneus; matières plastiques à l'état 
brut; dégivreurs de pare-brise; trousses de réparation de pare-
brise constituées principalement d'une seringue, d'une housse et 
de produits chimiques pour la réparation de pare-brise; produit 
chimiques d'étanchéité pour la réparation et la prévention de 
fuites dans les systèmes de chauffage et de refroidissement 
d'automobile; liquide de transmission; mastic plastique pour 
carrosseries d'automobile; mastic plastique pour carrosseries à 
longue fibre d'automobile; mastic plastique pour la réparation de 
carrosseries d'automobile; produit chimiques d'étanchéité pour 
bouchons expansibles et culasses d'automobile; produit 
chimiques d'étanchéité pour la réparation et la prévention de 
fuites dans les radiateurs d'automobile; revêtements pour 
l'entretien d'automobiles, à savoir produits de finition pour 
automobiles; colorants pour le bois, le plastique, le métal, la 
céramique et les automobiles; enduits pour joints; diluants à 
laque, à peinture et à vernis; peintures pour le bois, le plastique, 
les pneus, le métal, la céramique et les automobiles; produits 
antirouille et de préservation du bois; peinture à vaporiser pour le 
bois, le plastique, le métal, la céramique et les automobiles; 
enduit pour joints; diluants à laque, à peinture et à vernis, 
peintures pour le bois, le plastique, les pneus, le métal, la 
céramique et les automobiles; produits antirouille et de 
préservation du bois; peinture en vaporisateur pour le bois, le 
plastique, les pneus, le métal, la céramique et les automobiles; 
protège-couche de fond en vaporisateur pour véhicules; 
nettoyants pour freins et pièces de frein; nettoyants à insectes et 
à goudron; cire pour automobiles; produits nettoyants pour 
carburateurs et volets de départ; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs pour l'extérieur d'automobiles; produits de 
polissage pour tableaux de bord; produits de dégraissage pour 
moteurs autres que pour la fabrication; nettoyants en mousse;
nettoyants en mousse pour pneus; cire pour mobilier; nettoyants 
à vitres; apprêts pour vitres, à savoir produit de nettoyage; pâtes 
à roder à usage automobile; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour le four; décapants à peinture; cires en pâte pour 
finis d'automobiles; produits de polissage parfumés pour 
tableaux de bord; produits pour enlever les égratignures des 
automobiles; cires à base de silicone pour automobiles; 
détachants, nommément détachant pour meubles rembourrés, 
vinyle, tapis et cuir; amidon à lessive en vaporisateur; nettoyants 
pour pneus; produits pour faire briller les pneus; huile pour 
engrenages; huile à engrenages; huile hydraulique; huiles et 
graisses industrielles; graisse industrielle au lithium; lubrifiants 
industriels; huile à moteur; lubrifiant tout usage pour la 

lubrification de roulements de roue, de joints homocinétiques, de 
joints universels et de roulements à rouleaux; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; colle pour le bureau ou la maison; ruban 
d'emballage adhésif pour la maison ou le bureau; film étirable 
pour la maison ou le bureau; rubans de papier, rubans 
autocollants pour le bureau ou la maison; ruban adhésif pour le 
carton; ruban-cache pour le papier; feuilles d'aluminium 
autocollantes à usage industriel ou commercial; ruban-cache; 
ruban-cache pour la peinture; produits d'étanchéité à base de 
silicone pour vitres d'automobiles; ruban-cache pour 
automobiles; ruban adhésif de polypropylène bi-orienté à usage 
industriel ou commercial; ruban adhésif pour emballer les boîtes 
pliantes à usage industriel ou commercial; produits d'étanchéité 
colorés à base de silicone pour joints d'étanchéité d'automobile; 
rubans à conduits; ruban isolant; produits d'étanchéité liquides 
pour systèmes d'échappement; ruban adhésif filamenteux à 
base de fibre de verre à usage industriel ou commercial; produits 
d'étanchéité isolants à base de mousse de polyuréthanne et de 
mousse de polyéthylène; produits d'étanchéité liquides pour 
joints d'étanchéité d'automobile; rubans adhésifs industriels; 
matériaux isolants, nommément ruban isolant; ruban adhésif à 
base de polypropylène acrylique à usage industriel ou 
commercial; rubans adhésifs thermofusibles à base de 
polypropylène à usage industriel ou commercial; rubans adhésifs 
à base de polypropylène à usage industriel ou commercial; 
caoutchouc; produits d'étanchéité à base de silicone pour la 
fabrication de joints d'étanchéité d'automobile; produits 
d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout usage; ruban à 
conduits argent; rubans adhésifs spécialisés à usage industriel 
ou commercial; film étirable pour l'emballage et l'empaquetage 
industriels et commerciaux; produits d'étanchéité à base de 
polytétrafluoréthylène pour sceller les raccords filetés en métal et 
en plastique; ruban de réparation de pare-brise; produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général de fixation; ruban 
d'emballage adhésif à usage industriel ou commercial; agent de 
protection pour produits d'étanchéité à base de silicone pour 
pneus et tableaux de bord d'automobile, ainsi que pour le 
plastique, le vinyle et le cuir. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,525,890. 2011/05/02. 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

THE REVOLUTION HAS BEGUN
WARES: Athletic training products, namely, power cages for 
weightlifting exercises, kettle bells, utility benches, resistance 
bands, mobility rollers, plyo boxes, speed sleds, push-pull sleds, 
speed ladders, speed dots, speed cones, overspeed trainers and 
training bags. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/263,303 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 4230709 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d'entraînement, nommément 
supports à usage multiple pour les exercices d'haltérophilie, 
haltères russes, bancs de musculation, bandes élastiques, 
rouleaux pour améliorer la mobilité, boîtes de pliométrie, 
traîneaux d'entraînement, traîneaux « tire-pousse », échelles 
d'agilité, tapis pour séquences de jeux de pieds, cônes, supports 
d'entraînement de survitesse et sacs d'entraînement. Date de 
priorité de production: 10 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,303 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 
sous le No. 4230709 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,527. 2011/05/19. A2 Corporation Limited, C/-Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, NEW 
ZEALAND 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 ORIGINAL MILK PROTEIN
WARES: (1) Infant foods; milk and milk powder for infants; milk 
and milk products; goods which include milk or milk products as 
ingredients, namely full cream, milk powder, full cream milk 
powder, skim milk powder, yogurt, yogurt powder, casein; whey 
and whey powder, butter, cheese, and milk beverages, namely 
flavoured milk. (2) Milk and yogurt. Used in NEW ZEALAND on 
wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND on September 
05, 2011 under No. 827983 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour nourrissons; lait et poudre 
de lait pour nourrissons; lait et produits laitiers; produits qui 
comprennent du lait ou des produits laitiers comme ingrédients, 
nommément crème entière, poudre de lait, lait entier sec, lait 
écrémé en poudre, yogourt, yogourt en poudre, caséine; 
lactosérum et poudre de lactosérum, beurre, fromage et 
boissons lactées, nommément lait aromatisé. (2) Lait et yogourt. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 05 septembre 2011 sous le No. 827983 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,528,788. 2011/05/24. Janome Sewing Machine Company 
Limited, 1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Sewing machines; parts and fittings for sewing 
machines; machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, embroidery machines; parts and 
fittings for machines for the textile industry; computer application 

software for sewing machines; computer application software, 
namely application software for quilting machines, application 
software for knitting machines, application software for 
embroidery machines, software for processing and transmitting 
images, video images, graphics and text; computer; notebook 
computers; word processors; computer peripheral devices, 
namely keyboards, mouse, monitors, speakers; printers for use 
with computers; interfaces for computers, namely computer 
network interface card; data media, namely hard disks, flash 
drives, identification cards with embedded chip, CDs, DVDs, 
memory cards, optical discs containing stitch design pattern, 
embroidery design pattern; readers, namely electronic card 
readers, magnetic coded card readers, flash card readers; disk 
drives for computers; recorded media, namely hard disks, flash 
drives, identification cards, with embedded chip, CDs, DVDs, 
memory cards, optical discs with images, video images 
containing stitch design pattern, embroidery design pattern; 
downloadable image files containing namely stitch design 
pattern, embroidery design pattern; recorded video discs and 
video tapes featuring stitch design pattern, embroidery design 
pattern. Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-33030 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; pièces et accessoires de 
machines à coudre; machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à matelasser, machines à tricoter, 
machines à broder; pièces et accessoires de machines pour 
l'industrie textile; logiciels d'application pour machines à coudre; 
logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour 
machines à matelasser, logiciels d'application pour machines à 
tricoter, logiciels d'application pour machines à broder, logiciels 
de traitement et de transmission d'images, d'images vidéo, 
d'éléments visuels et de textes; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; traitements de texte; périphériques, nommément 
claviers, souris, moniteurs, haut-parleurs; imprimantes; 
interfaces d'ordinateurs, nommément carte d'interface réseau; 
supports de données, nommément disques durs, disques flash, 
cartes d'identité avec puce intégrée, CD, DVD, cartes mémoire,
disques optiques contenant des patrons de points décoratifs, des 
patrons de broderie; lecteurs, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs 
de cartes mémoire flash; lecteurs de disques pour ordinateurs; 
supports enregistrés, nommément disques durs, disques flash, 
cartes d'identité, avec puce intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, 
disques optiques contenant des images, des images vidéo de 
patrons de points décoratifs, de patrons de broderie; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément de patrons de points 
décoratifs, de patrons de broderie; disques vidéo et cassettes 
vidéo enregistrés contenant des patrons de points décoratifs, 
des patrons de broderie. Date de priorité de production: 16 mai 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-33030 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,528,789. 2011/05/24. Janome Sewing Machine Company 
Limited, 1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Sewing machines; parts and fittings for sewing 
machines; machines for the textile industry, namely quilting 
machines, knitting machines, embroidery machines; parts and 
fittings for machines for the textile industry; computer application 
software for sewing machines; computer application software, 
namely application software for quilting machines, application
software for knitting machines, application software for 
embroidery machines, software for processing and transmitting 
images, video images, graphics and text; computer; notebook 
computers; word processors; computer peripheral devices, 
namely keyboards, mouse, monitors, speakers; printers for use 
with computers; interfaces for computers, namely computer 
network interface card; data media, namely hard disks, flash 
drives, identification cards with embedded chip, CDs, DVDs, 
memory cards, optical discs containing stitch design pattern, 
embroidery design pattern; readers, namely electronic card 
readers, magnetic coded card readers, flash card readers; disk 
drives for computers; recorded media, namely hard disks, flash 
drives, identification cards, with embedded chip, CDs, DVDs, 
memory cards, optical discs with images, video images 
containing stitch design pattern, embroidery design pattern; 
downloadable image files containing namely stitch design 
pattern, embroidery design pattern; recorded video discs and 
video tapes featuring stitch design pattern, embroidery design 
pattern. Priority Filing Date: May 16, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-33029 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; pièces et accessoires de 
machines à coudre; machines pour l'industrie textile, 
nommément machines à matelasser, machines à tricoter, 
machines à broder; pièces et accessoires de machines pour 
l'industrie textile; logiciels d'application pour machines à coudre; 
logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour 
machines à matelasser, logiciels d'application pour machines à 
tricoter, logiciels d'application pour machines à broder, logiciels 
de traitement et de transmission d'images, d'images vidéo, 
d'éléments visuels et de textes; ordinateurs; ordinateurs 
portatifs; traitements de texte; périphériques, nommément 
claviers, souris, moniteurs, haut-parleurs; imprimantes; 
interfaces d'ordinateurs, nommément carte d'interface réseau; 
supports de données, nommément disques durs, disques flash, 
cartes d'identité avec puce intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, 
disques optiques contenant des patrons de points décoratifs, des 
patrons de broderie; lecteurs, nommément lecteurs de cartes 
électroniques, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs 
de cartes mémoire flash; lecteurs de disques pour ordinateurs; 
supports enregistrés, nommément disques durs, disques flash, 
cartes d'identité, avec puce intégrée, CD, DVD, cartes mémoire, 
disques optiques contenant des images, des images vidéo de 

patrons de points décoratifs, de patrons de broderie; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément de patrons de points 
décoratifs, de patrons de broderie; disques vidéo et cassettes 
vidéo enregistrés contenant des patrons de points décoratifs, 
des patrons de broderie. Date de priorité de production: 16 mai 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-33029 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,895. 2011/05/24. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing. Priority Filing 
Date: May 20, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
034447 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 11, 2012 
under No. 5491904 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche. Date de priorité de production: 20 mai 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-034447 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 mai 
2012 sous le No. 5491904 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,898. 2011/05/24. SF Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
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WARES: Meat, bacon. Priority Filing Date: May 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/320,217 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, bacon. Date de priorité de 
production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/320,217 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,529,480. 2011/05/27. BDP Sicherheitstechnologien GmbH, 
Grieskai 120, A-8020 Graz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

AIRPIRB
WARES: Life saving apparatus and equipment, namely life 
saving rafts and life boats; life buoys. SERVICES: Rescue 
operations; salvaging of apparatus for locomotion by land, air or 
water, namely salvaging of ships, airplanes and automobiles. 
Priority Filing Date: December 20, 2010, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 6799/2010 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in AUSTRIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRIA on May 05, 2011 under No. 262184 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et matériel de sauvetage, 
nommément radeaux de sauvetage et canots de sauvetage; 
bouées de sauvetage. SERVICES: Opérations de sauvetage; 
récupération d'appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, nommément récupération de navires, 
d'avions et d'automobiles. Date de priorité de production: 20 
décembre 2010, pays: AUTRICHE, demande no: AM 6799/2010 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 05 mai 2011 sous le 
No. 262184 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.

1,529,767. 2011/05/26. The Cleveland Clinic Foundation, 9500 
Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44195, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NEXTGEN
WARES: Kits used for collection of sperm consisting primarily of 
specimen collection cups, preservative/transport media, namely 
cryopreservative media, ice packs, and freezing sleeves. 
SERVICES: (1) Sperm bank services; human sperm donation 
services; sperm sorting services; laboratory services, namely, 
genetic testing and DNA analysis and profiling for medical 
purposes; clinical services, namely, genetic counseling, donor 
sperm screening services in the nature of medical testing of 
sperm, donor sperm selection services in the nature of genetic 

testing of sperm, and male and female infertility and assisted 
reproductive services; collection and preservation of sperm and 
reproductive tissues. (2) Sperm bank services; clinical services, 
namely, donor sperm screening services in the nature of medical 
testing of sperm; collection and preservation of sperm and 
reproductive tissues. Priority Filing Date: April 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/307,642 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 July 10, 
2012 under No. 4,172,767 on wares and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Nécessaires utilisés pour la collecte de 
sperme constitués principalement de coupelles de collection de 
spécimens, de milieu de conservation/transport, nommément 
support de cryopréservation, de blocs réfrigérants et de 
manchons de congélation. SERVICES: (1) Services de banque 
de sperme; services de don de sperme humain; services de tri 
de spermatozoïdes; services de laboratoire, nommément tests 
génétiques, analyses d'ADN et profilage à usage médical; 
services cliniques, nommément conseils en matière de 
génétique, services d'évaluation du sperme de donneurs, à 
savoir analyse médicale de sperme, services de sélection du 
sperme de donneurs, à savoir analyse génétique de sperme, 
services associés à la stérilité et à la reproduction assistée pour 
hommes et femmes; collecte et conservation de sperme et de 
tissus de reproduction. (2) Services de banque de sperme; 
services cliniques, nommément services d'évaluation du sperme
de donneurs, à savoir analyse médicale de sperme; collecte et 
conservation de sperme et de tissus de reproduction. Date de 
priorité de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/307,642 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 10 
juillet 2012 sous le No. 4,172,767 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,530,514. 2011/06/01. IVI LLC (a California corporation), 18400 
Sutter Blvd., Morgan Hill, California 95037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

IVI
WARES: (1) Cases for eyeglasses and sunglasses. (2) 
Eyewear, namely sunglasses. Priority Filing Date: May 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/325,288 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2011 under No. 
4,187,798 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Étuis à lunettes et à lunettes de soleil. (2) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil. Date de 
priorité de production: 19 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,288 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2011 sous 
le No. 4,187,798 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,833. 2011/06/15. The Polo/Lauren Company, L.P., 650 
Madison Avenue, New York, New York, 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Consent from Ralph Lauren is of record.

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Ralph Lauren a été déposé.

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

1,532,377. 2011/06/20. Dacy Tech Pty Ltd, 7 The Avenue, 
Delacombe, Victoria 3356, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Pharmaceutical preparations for animals, namely for 
the treatment of pain and inflammation associated with arthritis, 
inflammatory disease associated with arthritis, degeneration, 
pain and arthritis in joints and cartilage; dietary supplements for 
animals; arthritic treatment preparations for animals for the care 
and treatment of bone, joint, cartilage and connective tissue; 
foodstuffs for animals; non-medicated supplements and additives 
for animal foodstuffs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
animaux, nommément pour le traitement de la douleur et de 
l'inflammation associées à l'arthrite, des maladies inflammatoires 
associées à l'arthrite, de la dégénérescence, de la douleur et de 
l'arthrite des articulations et du cartilage; suppléments 
alimentaires pour animaux; produits de traitement de l'arthrite 
pour animaux pour les soins et le traitement des os, des 
articulations, du cartilage et du tissu conjonctif; produits 

alimentaires pour animaux; suppléments et additifs non 
médicamenteux pour les produits alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,396. 2011/06/20. Freud America, Inc., (a North Carolina 
Corporation), 218 Feld Avenue, PO Box 7187, High Point, North 
Carolina 27264, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

The trade-mark consists of the colour red applied to the whole of 
the visible surface, except for the cutting edges, of the object 
shown in the drawing, namely a circular saw blade. The drawing 
is lined for the colour red.

WARES: Circular saw blades. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rouge 
appliquée à la totalité de la surface visible, sauf aux bords 
coupants de l'objet illustré dans le dessin, nommément une lame 
de scie circulaire. Le dessin est hachuré pour représenter la 
couleur rouge.

MARCHANDISES: Lames de scies circulaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,704. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

QUICKFIT
WARES: Stacked disposable polyethylene gloves sold as a unit, 
for the food service industry. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on December 10, 2002 under No. 2,660,083 on 
wares.

MARCHANDISES: Gants en polyéthylène jetables et 
superposés vendus comme un tout, pour l'industrie des services 
alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,660,083 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,705. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LOBSTER TRAP
WARES: Disposable lobster bibs with a catch pocket. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 1988 under No. 
1,495,080 on wares.

MARCHANDISES: Bavoirs à homard jetables avec pochette 
réceptrice. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 1988 sous le No. 1,495,080 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,707. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RISK NOTHING
WARES: Protective clothing for industrial use, namely, 
disposable gloves, disposable aprons, disposable bibs, and 
disposable headwear, protective reusable gloves for industrial 
and food service use; Plastic disposable storage bags and 
plastic disposable food storage bags; Dispensers for sanitizing 
preparations; disposable gloves made of plastic, for use in the 
food service industry; Disposable aprons, disposable bibs, and 
disposable headwear, all made of plastic and all for use in the 
food service industry. SERVICES: Food safety consulting 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2010 under No. 3,818,841 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements de protection à usage industriel, 
nommément gants jetables, tabliers jetables, bavoirs jetables et 
couvre-chefs jetables, gants de protection réutilisables pour 
utilisation dans les secteurs industriels et dans la restauration; 
sacs de rangement jetables en plastique et sacs jetables 
d'entreposage pour aliments en plastique; distributeurs pour 
produits d'assainissement; gants jetables en plastique, pour 
utilisation dans l'industrie des services alimentaires; tabliers 
jetables, bavoirs jetables et couvre-chefs jetables, tous en 

plastique et tous pour utilisation dans l'industrie des services 
alimentaires. SERVICES: Services de consultation sur la 
sécurité alimentaire. 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 
juillet 2010 sous le No. 3,818,841 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,709. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada 89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RU2SICK2WORK
SERVICES: Educational services, namely, seminars and 
presentations concerning safe food preparation techniques for 
food service workers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3,458,992 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et 
présentations sur les techniques de préparation d'aliments sains 
pour les employés des services alimentaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
juillet 2008 sous le No. 3,458,992 en liaison avec les services.

1,532,715. 2011/06/21. Foodhandler, Inc., 2301 Robb Drive, 
Reno, Nevada  89523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Sanitary products, namely, disposable plastic and 
rubber gloves, disposable plastic aprons and disposable plastic 
head coverings for general use in the food service industry. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 1997 
under No. 2,093,207 on wares.
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MARCHANDISES: Produits hygiéniques, nommément gants 
jetables en plastique et en caoutchouc, tabliers et couvre-chefs 
jetables en plastique à usage général dans l'industrie des 
services alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 1997 sous le No. 
2,093,207 en liaison avec les marchandises.

1,533,064. 2011/06/23. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, 5th Floor, Atlanta, Georgia 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Providing clearing services, namely, clearing and 
settlement of trading transactions in financial markets involving 
financial instruments, credit default swaps, commodities, 
commodity derivatives, futures and/or options; providing financial 
information in the field of the clearing and settlement of trading 
transactions involving financial instruments, credit default swaps, 
commodities, commodity derivatives, futures and/or options; 
receiving and processing data in the field of trading transactions 
involving financial instruments, credit default swaps, 
commodities, commodity derivatives, futures and/or options for 
purposes of generating and dissemination clearing and 
settlement reports relating thereto; providing financial services 
namely providing an exchange for transacting in financial 
instruments, credit default swaps, commodities, commodity 
derivatives, futures and/or options, and providing a clearing 
house for clearing and settling such transactions; and providing 
on-line financial services via the Internet and/or other interactive 
electronic media, in real-time or delayed, namely clearing 
services, namely, analyzing electronic data in the field of trading 
transactions, clearing and settling the trading transactions, and 
generating and disseminating financial reports in the field of 
cleared and settled trading transactions. Priority Filing Date: 
June 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/353,778 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2012 under No. 4,222,839 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de compensation, nommément 
compensation et règlement de transactions boursières 
négociées sur des marchés de capitaux comportant des 
instruments financiers, des swaps sur défaillance de crédit, des 
produits de base, des produits dérivés, des contrats à terme 
standardisés et/ou des options; diffusion d'information financière 
dans le domaine de la compensation et du règlement de 
transactions boursières comportant des instruments financiers, 
des swaps sur défaillance de crédit, des produits de base, des 
produits dérivés, des contrats à terme standardisés et/ou des 

options; réception et traitement de données dans le domaine des 
transactions boursières comportant des instruments financiers, 
des swaps sur défaillance de crédit, des produits de base, des 
produits dérivés, des contrats à terme standardisés et/ou des 
options pour la production et la diffusion de rapports de 
compensation et de règlement connexes; offre de services 
financiers, en l'occurrence traitement de transactions 
d'instruments financiers, de swaps sur défaillance de crédit, de 
produits de base, de produits dérivés, de contrats à terme 
standardisés et/ou d'options et offre de services de chambre de 
compensation pour la compensation et le règlement de ces 
types de transactions; offre de services financiers en ligne par 
Internet et/ou au moyen d'autres médias électroniques 
interactifs, en temps réel ou en différé, nommément services de 
compensation, nommément analyse de données électroniques 
dans le domaine des transactions boursières, compensation et 
règlement de transactions boursières, ainsi que production et 
diffusion de rapports financiers dans le domaine des transactions 
boursières compensées et réglées. Date de priorité de 
production: 23 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/353,778 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,222,839 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,533,127. 2011/06/23. Vision Wine & Spirits, LLC, 700 Plaza 
Drive, Second Floor, Secaucus, New Jersey,  07094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMILLE M. 
MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

OMG!!!
WARES: Wines, spirits and liquors, namely gin, vodka, rum, 
brandy, tequila, scotch and whisky. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux et liqueurs, nommément gin, 
vodka, rhum, brandy, téquila, scotch et whisky. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,128. 2011/06/23. Vision Wine & Spirits, LLC, 700 Plaza 
Drive, Second Floor, Secaucus, New Jersey,  07094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMILLE M. 
MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

LOL!!!
WARES: Wines, spirits and liquors, namely gin, vodka, rum, 
brandy, tequila, scotch and whisky. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vins, spiritueux et liqueurs, nommément gin, 
vodka, rhum, brandy, téquila, scotch et whisky. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,767. 2011/06/29. Tearscience, Inc., a corporation of North 
Carolina, 1101 G Aviation Parkway, Morrisville, North Carolina 
27560, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

TearScience
WARES: Computer hardware and software, and parts and 
accessories therefor, for use with analyzing, diagnosing, treating, 
and monitoring eye disease, namely, dry eye and meibomian 
gland dysfunction; Optical and photographic apparatus and 
instruments, and parts and accessories therefor, namely, 
interferometers and cameras, for analyzing, diagnosing, and 
monitoring eye disease, namely, dry eye and meibomian gland 
dysfunction; electronic medical temperature controller, and parts 
and accessories therefor, used primarily for temperature 
controller purposes, namely, for delivering and controlling heat to 
meibomian glands for use in treating eye disease, namely, dry 
eye and meibomian gland dysfunction; electronic medical 
pressure controller, and parts and accessories therefor, used 
primarily for controlling pressure, namely, for applying and 
controlling pressure to the meibomian glands for use in treating 
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
electronic medical fluid transfer controller, and parts and 
accessories therefor, used primarily for controlling and 
transferring heated fluid to the eye for use in treating eye 
disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Medical apparatuses and devices, and parts and accessories 
therefor, used for analyzing, diagnosing, treating, and monitoring 
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction; 
Medical device, and parts and accessories therefor, for 
expressing obstructions or occlusions from meibomian glands; 
Medical heater used primarily for medical purposes, namely, for 
applying heat to a patient's eye and related eye structure for 
treating eye diseases, namely, dry eye and meibomian gland 
dysfunction; Medical devices, namely, medical contact lens used 
primarily for medical purposes containing an electrical heating 
element for applying heat to meibomian glands when installed on 
a patient's eye for treating dry eye and meibomian gland 
dysfunction; medical imaging apparatuses and devices in the 
nature of a system comprising optical lens, camera, lamp, LED, 
spectrometer, used for analyzing, diagnosing, and monitoring 
eye disease, namely, dry eye and meibomian gland dysfunction 
sold as a unit; Printed instructional, educational and teaching 
materials in the field of eye disease, namely, dry eye and 
meibomian gland dysfunction; Printed instructional, educational 
and teaching materials for analysis, diagnosis, treatment, and 
monitoring of eye disease, namely, dry eye and meibomian 
gland dysfunction. SERVICES: Education services, namely 
classes, conferences, seminars, workshops, in the field of eye 
disease, namely dry eye and meibomian gland dysfunction; 
education services, namely providing seminars, tutorials, 
workshops for analyzing, diagnosing, treating, and monitoring 
eye disease, namely dry eye and meibomian gland dysfunction; 
training services in the field of eye disease, namely dry eye and 
meibomian gland dysfunction; training services, namely 
providing seminars, tutorials, workshops for analyzing, 
diagnosing, treating, and monitoring eye disease, namely dry 
eye and meibomian gland dysfunction; medical services, namely, 
providing medical analysis, diagnosis, treatment, and monitoring 

of eye diseases and conditions; medical services, namely, 
providing medical analysis, diagnosis, treatment, and monitoring 
of dry eye and meibomian gland dysfunction; providing medical 
information related to eye disease, namely, dry eye and 
meibomian gland dysfunction, for educational purposes. Used in 
CANADA since at least as early as January 13, 2011 on 
services. Used in CANADA since as early as January 13, 2011 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,019,792 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, utilisés pour l'analyse, le 
diagnostic, le traitement et la surveillance des maladies des 
yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche et du 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; appareils et 
instruments optiques et photographiques, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément interféromètres et appareils 
photo, pour l'analyse, le diagnostic et la surveillance des 
maladies des yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche 
et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius; régulateur 
de température médical électronique, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, utilisé principalement pour réguler la 
température, nommément pour fournir de la chaleur et réguler la 
chaleur appliquée aux glandes de Meibomius pour le traitement 
des maladies des yeux, nommément de la kératoconjonctivite 
sèche et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius; 
régulateur de pression médical électronique, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, utilisé principalement pour réguler la 
pression, nommément pour appliquer de la pression et réguler la 
pression sur les glandes de Meibomius pour le traitement des 
maladies des yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche 
et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius; régulateur 
de transfert de liquide médical électronique, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, utilisé principalement pour réguler le 
transfert du liquide chauffé à l'oeil pour le traitement des 
maladies des yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche 
et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius; appareils 
et dispositifs médicaux, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, utilisés pour l'analyse, le diagnostic, le traitement et la 
surveillance des maladies des yeux, nommément de la 
kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la glande 
de Meibomius; instrument médical, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, pour empêcher les obstructions ou les 
occlusions des glandes de Meibomius; appareil de chauffage 
médical utilisé principalement à des fins médicales, nommément 
pour appliquer de la chaleur à l'oeil ou à la structure de l'oeil du 
patient pour le traitement des maladies des yeux, nommément 
de la kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la 
glande de Meibomius; dispositifs médicaux, nommément verre 
de contact médical utilisé principalement à des fins médicales 
contenant un élément chauffant électrique pour appliquer de la 
chaleur aux glandes de Meibomius lorsque qu'il est placé sur 
l'oeil du patient pour le traitement de la kératoconjonctivite sèche 
et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius; appareils 
et dispositifs d'imagerie médicale, à savoir systèmes constitués 
d'une lentille optique, d'une caméra, d'une lampe, de DEL et d'un 
spectromètre utilisé pour l'analyse, le diagnostic et la 
surveillance des maladies des yeux, nommément de la 
kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la glande 
de Meibomius, vendus comme un tout; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des maladies 
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des yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche et du 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé pour l'analyse, le 
diagnostic, le traitement et la surveillance des maladies des 
yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche et du 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius. SERVICES:
Services éducatifs, nommément cours, conférences, séminaires, 
ateliers, dans le domaine des maladies des yeux, nommément 
de la kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la 
glande de Meibomius; services éducatifs, nommément offre de 
séminaires, de tutoriels et d'ateliers pour l'analyse, le diagnostic, 
le traitement et la surveillance des maladies des yeux, 
nommément de la kératoconjonctivite sèche et du 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; services de 
formation dans le domaine des maladies des yeux, nommément 
de la kératoconjonctivite sèche et du dysfonctionnement de la 
glande de Meibomius; services de formation, nommément offre 
de séminaires, de tutoriels et d'ateliers pour l'analyse, le 
diagnostic, le traitement et la surveillance des maladies des 
yeux, nommément de la kératoconjonctivite sèche et du 
dysfonctionnement de la glande de Meibomius; services 
médicaux, nommément analyse médicale, diagnostic, traitement 
et surveillance relativement aux maladies et aux troubles 
oculaires; services médicaux, nommément analyse médicale, 
diagnostic, traitement et surveillance relativement à la 
kératoconjonctivite sèche et au dysfonctionnement de la glande 
de Meibomius; diffusion d'information médicale concernant les 
maladies des yeux, nommément la kératoconjonctivite sèche et 
le dysfonctionnement de la glande de Meibomius, à des fins 
éducatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 janvier 2011 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 13 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises. 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 30 
août 2011 sous le No. 4,019,792 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,951. 2011/06/30. Seco Tools AB, SE-737 82, Fagersta, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) power operated tools and machines for 
metalworking, namely, tools and machines for milling, turning, 
boring and drilling metal and tools and inserts for such tools; 
hand tools and implements for metalworking, namely, hand tools 
and implements for milling, turning, boring and drilling metal and 
tools and inserts for such tools. (2) power operated machine 
tools for metalworking, namely, machine tools for metal chip 
removal, parts for power operated machine tools, namely, dies 
and sandblasting nozzles; hand tools for metalworking, namely, 
hand tools for metal cutting. Used in CANADA since 2001 on 
wares (1). Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: 
SWEDEN, Application No: 2011/04828 in association with the 
same kind of wares (1). Used in SWEDEN on wares (2). 
Registered in or for SWEDEN on November 04, 2011 under No. 
501439 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils et machines électriques pour le 
travail des métaux, nommément outils et machines pour le 
fraisage, le tournage, l'alésage et le forage des métaux ainsi 
qu'outils et pièces à insérer pour ces outils; outils et instruments 
à main pour le travail des métaux, nommément outils et 
instruments à main pour le fraisage, le tournage, l'alésage et le 
forage des métaux ainsi qu'outils et pièces à insérer pour ces 
outils. (2) Machines-outils mécaniques pour le travail des 
métaux, nommément machines-outils pour l'enlèvement de 
particules métalliques, pièces pour machines-outils mécaniques, 
nommément filières et buses de sablage; outils à main pour le 
travail des métaux, nommément outils à main pour la coupe du 
métal. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 08 juin 2011, 
pays: SUÈDE, demande no: 2011/04828 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 04 novembre 2011 sous le No. 501439 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,534,016. 2011/06/30. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EZLED
WARES: Lighting fixtures; Electric lighting fixtures; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures; Lighting fixtures with motion 
detection. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85355429 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
électrique; appareils d'éclairage à DEL (diode 
électroluminescente); appareils d'éclairage avec capteur de 
mouvement. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85355429 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,441. 2011/07/06. ATP Nutrition Ltd., 1030 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4X5

SEND
WARES: Seed treatment for use in agriculture, namely, slow, 
sustained and delayed release plant nutrients. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traitement de semences pour l'agriculture, 
nommément libération lente, prolongée et en différé d'éléments 
nutritifs pour plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,534,626. 2011/07/07. INDUSTRIAL REVOLUTION II (HAITI) 
LP, a U.S. (Delaware) limited partnership, 9500 Meilleur Street, 
Suite 555, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as applied for. 
The mark consists of the words "IRII" with the letters "IR" in white 
and outlined in black and the letters "II" in white and outlined in 
red in a dark green globe with continents. The continents appear 
in the colour light green. The words "INDUSTRIAL 
REVOLUTION II" appear to the right of the globe design. The 
words "INDUSTRIAL REVOLUTION" appear in black and the 
letters "II" appear in red, and the byline "THE HOW IS THE 
WAY." appears in the colour black beneath the wording 
"INDUSTRIAL REVOLUTION II".

WARES: Clothing, namely, t-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce faisant l'objet de la demande. La marque est 
constituée du mot IRII, dont les lettres IR sont blanches au 
contour noir et les lettres II sont blanches au contour rouge, à 
l'intérieur d'un globe terrestre vert foncé. Les continents sont vert 
clair. L'expression INDUSTRIAL REVOLUTION II figure à droite 
du globe. Les mots INDUSTRIAL REVOLUTION sont noirs, les 
lettres II sont rouges, et la phrase « THE HOW IS THE WAY. » 
est noire et figure sous l'expression INDUSTRIAL REVOLUTION 
II.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,627. 2011/07/07. INDUSTRIAL REVOLUTION II (HAITI) 
LP, a U.S. (Delaware) limited partnership, 9500 Meilleur Street, 
Suite 555, Montreal, QUEBEC H2N 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as applied for. 
The mark consists of the words "IRII" with the letters "IR" in white 

and outlined in black and the letters "II" in white and outlined in 
red in a dark green globe with continents. The continents appear 
in the colour light green. The words "INDUSTRIAL 
REVOLUTION II" appear to the right of the globe design. The 
words "INDUSTRIAL REVOLUTION" appear in black and the 
letters "II" appear in red, and the byline "THE HOW IS THE 
WAY." appears in the colour black beneath the wording 
"INDUSTRIAL REVOLUTION II".

SERVICES: Association services, namely, promoting socially 
responsible business practices by identifying and promoting 
business policies and practices that benefit employees,
communities, the economy, the environment and the commercial 
health of the business and by coordinating businesses, the 
public sector and public interest organizations in their efforts to 
promote socially responsible business practices; business 
supervision and auditing of the nature and quality of businesses 
and their conformity with practices, norms, and standards; 
testing, analysis and evaluation of the businesses, goods and 
services of others for the purpose of certification; quality control 
services for others, namely, the inspection and control of 
businesses, goods, and services of others and of their conformity 
with practices, norms, and standards; providing quality 
assurance services in the field of conformity of business 
operations with practices, norms, and standards. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce faisant l'objet de la demande. La marque est 
constituée du mot IRII, dont les lettres IR sont blanches au 
contour noir et les lettres II sont blanches au contour rouge, à 
l'intérieur d'un globe terrestre vert foncé. Les continents sont vert 
clair. L'expression INDUSTRIAL REVOLUTION II figure à droite 
du globe. Les mots INDUSTRIAL REVOLUTION sont noirs, les 
lettres II sont rouges, et la phrase « THE HOW IS THE WAY. » 
est noire et figure sous l'expression INDUSTRIAL REVOLUTION 
II.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion de 
pratiques commerciales socialement responsables par la 
détermination et la promotion de politiques et de pratiques 
commerciales en faveur des employés, des communautés, de 
l'économie, de l'environnement et du commerce et par la 
coordination des efforts d'entreprises, du secteur public et 
d'organismes travaillant dans l'intérêt du public pour promouvoir 
des pratiques commerciales socialement responsables; 
surveillance et vérification d'entreprises, en l'occurrence 
surveillance et vérification de la conformité d'entreprises à des 
normes et à des pratiques; essai, analyse et évaluation des 
affaires, des produits et des services de tiers à des fins de 
certification; services de contrôle de la qualité pour des tiers, 
nommément inspection des affaires, des produits et des services 
de tiers et évaluation de leur conformité à des normes et à des 
pratiques; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine de la conformité d'activités commerciales à des 
pratiques et à des normes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,534,717. 2011/07/07. CELLTRION, INC., 13-6, Songdo-dong, 
Yeonsu-gu, Incheon, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CELLTRION is black.  The circles above and to the left of the 
word CELLTRION are green.

WARES: Vaccines for human use and veterinary use; 
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
disorders of sensory organs, namely, glaucoma, ear infections, 
skin cancer; pharmaceutical preparations affecting peripheral 
nervous system; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the immune system, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
allergies; amino acids for medical purposes; antibiotic 
preparations; pharmaceutical preparations for respiratory organs; 
pharmaceutical preparations, namely, chemotherapy agents; 
reagents for measuring Hepatitis B Surface antibody; diagnostic 
preparations for medical use, namely, tumor-related disease, 
autoimmune disease, infectious disease; Acquired Immune 
Deficiency Syndrome(AIDS) diagnostic reagents; pharmaceutical 
preparations affecting central nervous system; pharmaceutical 
preparations for tumor treatment; pharmaceutical preparations 
for urogenital organs; biopharmaceuticals for the treatment and 
prevention of infectious diseases, namely, eye infection, oral 
infection, digestive infection, respiratory infection, skin infection, 
blood infection, urinary infection, genitourinary infection; 
biopharmaceuticals for the treatment and prevention of tumor-
related diseases, autoimmune diseases, hormone deficiency 
diseases; biopharmaceutical preparations and substances, 
namely, polypeptides, proteins, monoclonal antibodies, 
hormones for the treatment and prevention of infectious 
diseases, tumor-related diseases, autoimmune diseases, 
hormone deficiency diseases; biotherapeutic preparations and 
substances, namely, polypeptides, proteins, monoclonal 
antibodies, hormones for the treatment and prevention of 
infectious diseases, tumor-related diseases, autoimmune 
diseases, hormone deficiency diseases; pharmaceuticals for the 
treatment and prevention of infectious diseases, namely, eye 
infection, oral infection, digestive infection, respiratory infection, 
skin infection, blood infection, urinary infection, genitourinary 
infection; pharmaceuticals for the treatment and prevention of 
tumor-related diseases, autoimmune diseases, hormone-
deficiency diseases, hypertensive diseases, diabetic diseases, 
digestive diseases; pharmaceuticals for the treatment and 
prevention of bacterial diseases, namely, bacterial eye diseases, 
bacterial oral diseases, bacterial digestive diseases, bacterial 
respiratory diseases, bacterial skin diseases, bacterial blood 
diseases, bacterial urinary diseases, bacterial genitourinary 
diseases; pharmaceuticals for the treatment and prevention of 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory lung diseases, inflammatory oral diseases, 
inflammatory eye diseases, inflammatory skin diseases, 

inflammatory blood diseases, inflammatory genital diseases, 
inflammatory brain diseases, inflammatory heart diseases, 
inflammatory diseases of blood vessel; pharmaceuticals for the 
treatment and prevention of viral diseases, namely, viral eye 
infection, viral oral infection, viral respiratory infection, viral skin 
infection, viral blood infection, viral genitourinary infection, viral 
digestive infection, viral urinary infection; chemicals for use in the 
pharmaceutical industry; laboratory chemical reagents for 
medical or veterinary purposes; diagnostic reagents for 
medicinal use, namely, tumor-related disease, autoimmune 
disease, infectious disease; anti-cancer preparations. 
SERVICES: Treatment of biopharmaceutical materials; 
treatment service of biopharmaceutical materials for others; 
contract manufacturing service in the field of biopharmaceuticals; 
contract manufacturing service in the field of pharmaceuticals; 
pharmaceutical products research and development; 
bacteriological research and development; biological research 
and development; research and development services for others 
in the field of pharmaceuticals and biopharmaceuticals; material 
testing services in the field of pharmaceuticals and 
biopharmaceuticals; chemistry services, namely, consultation 
services in the field of chemistry; chemical research and 
analysis; technology research and development outsourcing 
services on biopharmaceuticals manufacturing; consulting 
services in the field of biotechnology; pharmaceutical drug 
research and development service with animal cell; genetically 
modified plant research and development; research and 
development in the field of biotechnology; research and 
development in the biopharmaceutical fields; medical product 
testing; technology outsourcing services on selecting medicines; 
research and development of vaccines and medicines. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CELLTRION est noir. Les cercles au-
dessus et à gauche de ce mot sont verts.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains et aux 
animaux; produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des troubles des organes sensoriels, nommément du 
glaucome, des infections des oreilles et du cancer de la peau; 
produits pharmaceutiques agissant sur le système nerveux 
périphérique; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, des allergies; acides aminés à usage 
médical; préparations antibiotiques; produits pharmaceutiques 
pour les organes respiratoires; produits pharmaceutiques, 
nommément agents chimiothérapeutiques; réactifs pour la 
mesure des antigènes de surface de l'hépatite B; produits de 
diagnostic à usage médical, nommément pour le diagnostic des 
maladies liées à une tumeur, des maladies auto-immunes et des 
maladies infectieuses; réactifs de diagnostic du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); produits pharmaceutiques 
agissant sur le système nerveux central; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; produits 
pharmaceutiques pour les organes urogénitaux; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies infectieuses, nommément infection oculaire, infection 
buccale, infection de l'appareil digestif, infection respiratoire, 
infection cutanée, infection du sang, infection urinaire, infection 
de l'appareil génital et des voies urinaires; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 72 February 20, 2013

maladies liées à une tumeur, des maladies auto-immunes et des 
maladies liées à des déficits hormonaux; préparations et 
substances biopharmaceutiques, nommément polypeptides, 
protéines, anticorps monoclonaux, hormones pour le traitement 
et la prévention des maladies infectieuses, nommément infection 
oculaire, infection buccale, infection de l'appareil digestif, 
infection respiratoire, infection cutanée, infection du sang, 
infection urinaire, infection de l'appareil génital et des voies 
urinaires; produits biopharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies liées à une tumeur, des maladies auto-
immunes et des maladies liées à des déficits hormonaux; 
préparations et substances biothérapeutiques, nommément
polypeptides, protéines, anticorps monoclonaux, hormones pour 
le traitement et la prévention des maladies infectieuses, des 
maladies liées à une tumeur, des maladies auto-immunes et des 
maladies liées à des déficits hormonaux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies infectieuses, nommément infection oculaire, infection 
buccale, infection de l'appareil digestif, infection respiratoire, 
infection cutanée, infection du sang, infection urinaire, infection 
de l'appareil génital et des voies urinaires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies liées à une tumeur, des maladies auto-immunes, des 
maladies liées à des déficits hormonaux, des maladies liées à 
l'hypertension, des maladies liées au diabète, des maladies de 
l'appareil digestif; produits pharmaceutiques pour le traitement et 
la prévention des maladies bactériennes, nommément maladies 
bactériennes oculaires, maladies bactériennes buccales, 
maladies bactériennes de l'appareil digestif, maladies 
bactériennes respiratoires, maladies bactériennes cutanées, 
maladies bactériennes du sang, maladies bactériennes urinaires, 
maladies bactériennes de l'appareil génital et des voies 
urinaires; produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires pulmonaires, maladies inflammatoires buccales, 
maladies inflammatoires oculaires, maladies inflammatoires 
cutanées, maladies inflammatoires du sang, maladies 
inflammatoires de l'appareil génital et des voies urinaires, 
maladies inflammatoires du cerveau, cardiopathies 
inflammatoires, maladies inflammatoires des vaisseaux 
sanguins; produits pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention des maladies virales, nommément infection oculaire 
virale, infection buccale virale, infection respiratoire virale, 
infection cutanée virale, infection virale du sang, infection virale 
de l'appareil génital et des voies urinaires, infection virale de 
l'appareil digestif, infection urinaire virale; produits chimiques 
pour l'industrie pharmaceutique; réactifs chimiques de 
laboratoire à usage médical ou vétérinaire; réactifs de diagnostic 
à usage médicinal, nommément pour le diagnostic des maladies 
liées à une tumeur, des maladies auto-immunes et des maladies 
infectieuses; préparations anticancéreuses. SERVICES:
Traitement des matières biopharmaceutiques; services de 
traitement des matières biopharmaceutiques pour des tiers; 
services de fabrication en sous-traitance dans le domaine des 
produits biopharmaceutiques; services de fabrication en sous-
traitance dans le domaine des produits pharmaceutiques; 
recherche et développement de produits pharmaceutiques; 
recherche et développement bactériologiques; recherche et 
développement biologiques; services de recherche et 
développement pour des tiers dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et biopharmaceutiques; services d'essai de 
matériaux dans le domaine des produits pharmaceutiques et des 

produits biopharmaceutiques; services en chimie, nommément 
services de conseil dans le domaine de la chimie; recherches et 
analyses en chimie; services de recherche et de développement 
technologiques en impartition dans le domaine de la fabrication 
de produits biopharmaceutiques; services de conseil dans le 
domaine de la biotechnologie; service de recherche et de 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments 
avec des cellules animales; recherche et développement sur les 
plantes génétiquement modifiées; recherche et développement 
dans le domaine de la biotechnologie; recherche et 
développement dans le domaine biopharmaceutique; essai de 
produits médicaux; services technologiques en impartition pour 
la sélection de médicaments; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,830. 2011/07/08. AYK INTERNATIONAL INC., 5505 DES 
GRANDES PRAIRIES, MONTREAL, QUEBEC H1R 1B3

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

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements isothermes, nommément vêtements de dessous, 
chaussettes, vêtements de mode, nommément articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants d'entraînement, 
vêtements de dessous, gants, foulards, chapeaux pour hommes, 
femmes, jeunes et enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,308. 2011/07/12. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet 
Drive, P.O. Box 1248, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLISS BY BOLYU HEALTHYTOUCH
WARES: Synthetic fibers; textile fibers; yarn fibers; synthetic 
fibers and filaments for use in the manufacture of fabrics, 
textiles, yarns, and carpets; yarns, threads, fibers and filaments, 
for use in the manufacture of fabrics, textiles, yarns and 
coverings namely carpets and floor coverings; carpets; carpet 
padding; carpet underlay; carpet backing; self-renewing, odor-
destroying carpet treatment sold as a component of carpeting. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques; fibres textiles; fibres de 
fils; fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, 
d'étoffes, de fils et de tapis; fils, fibres et filaments servant à la 
fabrication de tissus, d'étoffes, de fils et de revêtements, 
nommément tapis et revêtements de sol; tapis; thibaudes; 
thibaudes; sous-couche de tapis; produit de traitement de tapis 
qui s'autorenouvelle et qui neutralise les odeurs vendu comme 
un composant de tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 73 February 20, 2013

1,535,448. 2011/07/13. Shaanxi Provincial Taibai Liquor Co., 
Ltd, New District of Taibai Liquor, West industrial Park of Mei 
County, Baoji City, Shaanxi Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is "(in expressing approval or compliments) very much or 
extremely; too; excessively, (in expressing relationship) two 
generations senior" and "white; clear, pure, plain, blank; in vain". 
The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is TAI and BAI.

WARES: Alcoholic beverages, namely, spirits, namely, vodka; 
wine; whisky; rum; gin; fruit extracts (alcoholic); sake; feed wine; 
brandy; kirsch. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois est « 
(in expressing approval or compliments) very much or extremely; 
too; excessively, (in expressing relationship) two generations 
senior » et « white; clear, pure, plain, blank; in vain ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois est TAI et 
BAI.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, nommément vodka; vin; whisky; rhum; gin; extraits de 
fruits (alcoolisés); saké; vin rouge; brandy; kirsch. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,672. 2011/07/14. Ward Schradi Investments Ltd., 2145 St. 
Andrews Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLEN M. PERINOT, (NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY 
STREET, SUITE 802, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

DOWN TO EARTH LANDSCAPES
The right to the exclusive use of the word LANDSCAPES is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Landscaping services, namely, namely plant, yard 
and garden maintenance, grass cutting, garden clean up, plant 
care, shrub care, flowerbed care, planting, fertilizing, pruning, 
weed control, insect control and aerating services, tree removal 

and planting; grounds maintenance services; lawn and tree care 
services; landscape design services; irrigation system planning 
and installation; landscape lighting installation; landscape 
consultation services. Used in CANADA since 1983 on services.

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

SERVICES: Services d'aménagement paysager, nommément 
services d'entretien de plantes, de cours et de jardins, de tonte 
de pelouse, de nettoyage de jardins, de soins de plantes, de 
soins d'arbustes, d'entretien de plates-bandes, de plantation, 
d'épandage d'engrais, d'émondage, de lutte contre les 
mauvaises herbes, de lutte contre les insectes et d'aération, 
enlèvement et plantation d'arbres; services d'entretien de 
terrains; services d'entretien de la pelouse et des arbres; 
services d'aménagement paysager; planification et installation 
de systèmes d'irrigation; installation d'éclairage d'aménagement 
paysager; services de consultation en aménagement paysager. 
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les 
services.

1,536,054. 2011/07/18. COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE 
SAINT-LOUIS, Saint-Louis Les Bitche, 57620 Lemberg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SAINT-LOUIS
MARCHANDISES: (1) Lampes, lustres, lampadaires, assiettes, 
bonbonnières, chandeliers, bougeoirs, candélabres, 
photophores, lucioles (bougeoirs), carafes, brocs, cruches, 
coupes, coupelles, vaisselles, porte-couteaux pour la table, 
flacons, pulvérisateurs de parfum, flacons à parfum, 
vaporisateurs à parfum, salières, poivriers, seaux à glace, seaux 
à champagne, soucoupes, tasses, services à café et à thé, 
vases, soliflores (vases), verres (récipients), gobelets, flûtes 
(verres), coupes à champagne, chopes, figurines, statues, 
statuettes, services à caviar, boîtes en cristal, objets d'art en 
cristal. (2) Verres de lampes, lanternes chinoises, lanternes 
d'éclairage, plafonniers, abat-jours, globes de lampes, lampes 
électriques, beurriers, bocaux, bols, bouteilles, dessous de 
carafes (non en papier et autres que linge de table), saucières, 
soupières, mélangeurs manuels [shakers], sucriers, centres de 
table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Lamps, chandeliers, floor lamps, plates, candy 
dishes, candlesticks, candle holders, candelabras, candle jars, 
votive candle holders, carafes, pitchers, jugs, goblets, portion 
cups, dinnerware, tabletop knife blocks, flasks, perfume 
atomizers, perfume vials, perfume spray bottles, salt shakers, 
pepper shakers, ice buckets, champagne buckets, saucers, 
cups, coffee and tea sets, vases, bud vases (vases), glasses 
(containers), tumblers, flutes (glasses), champagne glasses, 
steins, figurines, statues, statuettes, caviar sets, boxes made of 
crystal, artwork made of crystal. (2) Glass lamps, Chinese 
lanterns, lanterns for lighting, ceiling lights, lamp shades, lamp 
globes, electric lamps, butter dishes, jars, bowls, bottles, carafe 
stands (not made of paper and other than table linen), gravy 
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boats, tureens, manual mixers [shakers], sugar bowls, 
centerpieces. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,536,414. 2011/07/18. PRODUITS D'ÉLECTRONIQUE ET DE 
SIGNALISATION (P.E.S.) CANADA INC., 3200, 1ère Rue, Suite 
500, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

MARCHANDISES: Commandes de contrôle de sirènes, 
commandes de contrôle électronique de haut-parleurs, 
commandes de contrôle électronique de gyrophares, 
commandes de contrôle électronique pour automobiles, 
motocyclettes, camions et bateaux, un éclairage d'urgence sur 
mesure pour des véhicules motorisés et des piles pour 
ordinateurs et radios de communication à 2 voies. Employée au 
CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Command controls for sirens, electronic command 
controls for loudspeakers, electronic command controls for 
emergency rotating lights, electronic command control units for 
automobiles, motorcycles, trucks, and boats, custom emergency 
lighting for motor vehicles and batteries for computers and radios 
for two-way communications. Used in CANADA since 
September 2008 on wares.

1,536,745. 2011/07/21. EndPlay, Inc., 5870 W. Jefferson Blvd., 
Studio H, Los Angeles, California 90016, 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

ENDPLAY
SERVICES: Software, infrastructure and technical operations 
service provider, namely, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, and web sites to provide 
remote data management services to enhance productivity, 
communication and information access by creating website 
operating platforms that integrate, automate, and intelligently 
render audio, video, text and rich media to computers and mobile 
computing devices and hosting computer software applications 
of others. Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/707271 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. 4,061,768 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de fournisseur de services logiciels, 
techniques et d'infrastructure, nommément hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels et de sites Web pour l'offre de services de gestion de 
données à distance visant à améliorer la productivité, les 
communications et l'accès à l'information par la création de 
plateformes d'exploitation de sites Web qui intègrent et 
automatisent des sons, des vidéos, du texte et du contenu 
multimédia enrichi et qui les transmettent de façon intelligente 
aux ordinateurs et aux appareils informatiques mobiles, et 
hébergement d'applications logicielles pour le compte de tiers. 
Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/707271 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. 4,061,768 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,536,955. 2011/07/25. Edy-Claude Okalla Bana, 2965 chemin 
de la Côte-Ste-Catherine, Appt. 305, Montréal, QUÉBEC H3T 
1C3

Hygie Ethik
La traduction fournie par le requérant des mots Hygie Ethik est 
HYGIÈNE ÉTHIQUE (français) et HYGIENE ETHICAL (anglais).

SERVICES: Expert-conseil en réingénierie des modes de 
fonctionnement des affaires; expert-conseil en technologie de 
l'information; formation professionnelle en informatique; 
formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

As provided by the applicant, the translation of the words HYGIE 
ETHIK into French is HYGIÈNE ÉTHIQUE and ETHICAL 
HYGIENE in English.

SERVICES: Expert consulting in the re-engineering of business 
operations; expert consulting in information technology; 
professional computer training; training for the use and operation 
of computer hardware. Proposed Use in CANADA on services.

1,537,256. 2011/07/26. Ajax.org B.V., (legal entity), 
Keizersgracht 241-3, 1016 EA AMSTERDAM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

CLOUD9
WARES: software for programming and application 
development, software tools and support programs for designing, 
developing, writing and monitoring adaptations and integrating 
user-specific applications enabling users to access their code 
from any computer, facilitating the simultaneous work, the 
running, testing and debugging of users' applications and 
managing teams and projects, and enabling users to chat and 
video chat with their team. SERVICES: providing secure online 
user access to a website where users can participate in, 
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develop, edit and design user-specific applications through an 
integrated development environment (IDE) for assistance to 
users in the programming and integration of applications to their 
computer systems; designing, developing, programming, writing 
and monitoring adaptations and integrating user-specific 
applications for others namely offering technical assistance to 
users in the programming and integration of applications to their 
computer systems. Priority Filing Date: February 07, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009714528 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 programmation et de 
développement d'applications, outils logiciels et programmes de 
soutien pour concevoir, élaborer, écrire et surveiller des 
adaptations et intégrer des applications propres à l'utilisateur 
permettant aux utilisateurs d'accéder à leur code à partir de tout 
ordinateur, de faciliter le travail, l'exécution, l'essai et le 
débogage simultanés des applications des utilisateurs et de 
gérer des équipes et des projets, ainsi que de permettre aux 
utilisateurs de faire du clavardage et du vidéobavardage avec 
leur équipe. SERVICES: Offre d'un accès utilisateur sécurisé en 
ligne à un site Web permettant aux utilisateurs de développer, 
d'éditer et de concevoir des applications propres à l'utilisateur et 
d'y contribuer, dans un environnement de développement 
intégré pour aider les utilisateurs dans la programmation et 
l'intégration d'applications à leurs systèmes informatiques; 
conception, élaboration, programmation, écriture et surveillance 
d'adaptations et intégration d'applications propres à l'utilisateur 
pour des tiers, nommément aide technique aux utilisateurs dans 
la programmation et l'intégration d'applications à leurs systèmes 
informatiques. Date de priorité de production: 07 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009714528 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,394. 2011/07/27. Canada Green Packaging Inc., #104, 
173 Forester Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 0A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: (1) Food packaging, beverage packaging. (2) Bowls, 
plates, cutlery. (3) Paper making materials and paper products 
namely food service items namely trays, plates, cups, serving 
dishes and take-out containers, stationery namely pens, bags 
namely paper bags. SERVICES: (1) Consulting in the field of 
biodegradable materials and recycling. (2) Consulting in the field 
of graphics and product design. (3) Manufacturing and 
distribution of biodegradable products. Used in CANADA since 
at least as early as October 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Emballage d'aliments, emballage de 
boissons. (2) Bols, assiettes, ustensiles de table. (3) Matériaux 
pour la fabrication de papier et articles en papier, nommément 
articles de service alimentaire, nommément plateaux, assiettes, 
tasses, plats de service et contenants pour emporter, articles de 
papeterie, nommément stylos, sacs, nommément sacs de 
papier. SERVICES: (1) Consultation dans les domaines des 
matières biodégradables et du recyclage. (2) Consultation dans 
les domaines du graphisme et de la conception de produits. (3) 
Fabrication et distribution de produits biodégradables. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,592. 2011/07/28. LO.LI. PHARMA S.R.L., Via Orgosolo, 
27, Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INOFOLIC
WARES: (1) Dietary supplements for medicinal purposes. (2) 
Foods supplements for medicinal purposes. Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for ITALY on February 22, 2006 
under No. 993771 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compléments alimentaires à usage 
médicinal. (2) Suppléments alimentaires à usage médicinal. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 février 2006 sous le No. 
993771 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,537,652. 2011/07/28. m&h Inprocess Messtechnik GmbH, Am 
Langholz 11, D - 88289 Waldburg, 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

WARES: Measuring probes for measuring coordinate positions 
on the surfaces of objects; infrared and radio wave receivers for
receiving data from the measuring probes; tool setters for 
measuring tools to check for tool wear or breakage; computer 
software for controlling the operation of coordinate measurement 
on machines in the field of industrial metrology. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sondes de mesure de la position de 
coordonnées à la surface d'objets; récepteurs radio et 
infrarouges des données de sondes de mesure; appareils de 
calibrage d'instruments d'inspection de l'usure ou du bris d'outils; 
logiciels de commande pour machines de mesure des 
coordonnées dans le domaine de la métrologie industrielle. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,537,819. 2011/07/29. Narinderpal Dhanjoon, 65 Bondar Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R2P 1B4

21st Virtual
WARES: Computer wrist watch. SERVICES: Computer software 
development and computer network administration. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Montre-bracelet ordinateur. SERVICES:
Développement de logiciels et administration de réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,537,827. 2011/07/29. Narinderpal Dhanjoon, 65 Bondar Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R2P 1B4

Illustrious Automotive
SERVICES: Automobile sales and automobile repair. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente d'automobiles et réparation automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,863. 2011/08/16. Platipus Anchors Holdings Limited, 
Kingsfield Business Centre, Philanthropic Road, Redhill, Surrey, 
RH1 4DP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ARGS
WARES: Anchoring apparatus and instruments, namely tie bars, 
drive rods, wire tendons, tension cables, metal plates; ground 
anchors all made wholly or principally of metal; synthetic fiber 
mats and matting for retaining surface soil; synthetic fiber mats 
and matting for trapping sediment; synthetic fiber mats and 
matting for use in civil engineering; non-metallic matting for use 
in soil erosion control and in the establishment of vegetation; 
woven non-metallic geotextile matting for vegetative 
reinforcement and soil stabilisation. SERVICES: Building 
construction; installation of anchoring apparatus; installation of 
ground anchors; installation of mats, devices and equipment for 
retaining surface soil; installation of mats, devices and 
equipment for trapping sediment; installation of matting for use in 
soil erosion control and in the establishment of vegetation; 
installation of earth draining apparatus. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009749789 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'ancrage, 
nommément coutures, bielles d'entraînement, armatures de 
câbles, câbles de tension, plaques métalliques; poteaux 
d'ancrage faits entièrement ou principalement de métal; tapis et 
nattes en fibres synthétiques pour retenir les matières de 

surface; tapis et nattes en fibres synthétiques pour retenir les 
sédiments; tapis et nattes en fibres synthétiques pour utilisation 
en génie civil; nattes non métalliques pour contrôler l'érosion du 
sol et établir la végétation; nattes tissées en géotextile non 
métalliques pour retenir la végétation et stabiliser le sol. 
SERVICES: Construction; installation d'appareils d'ancrage; 
installation d'ancrages; installation de nattes, de dispositifs et 
d'équipement pour retenir les matières de surface; installation de 
nattes, de dispositifs et d'équipement pour retenir les sédiments; 
installation de nattes pour contrôler l'érosion du sol et établir la 
végétation; installation d'appareils de drainage du sol. Date de 
priorité de production: 18 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009749789 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.

1,539,865. 2011/08/16. Platipus Anchors Holdings Limited, 
Kingsfield Business Centre, Philanthrophic Road, Redhill, 
Surrey, RH1 4DP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PDEA
WARES: Anchoring apparatus and instruments, namely tie bars, 
drive rods, wire tendons, tension cables, metal plates; ground 
anchors all made wholly or principally of metal; synthetic fiber 
mats and matting for retaining surface soil; synthetic fiber mats 
and matting for trapping sediment; synthetic fiber mats and 
matting for use in civil engineering; non-metallic matting for use 
in soil erosion control and in the establishment of vegetation; 
woven non-metallic geotextile matting for vegetative 
reinforcement and soil stabilisation. SERVICES: Building 
construction; installation of anchoring apparatus; installation of 
ground anchors; installation of mats, devices and equipment for 
retaining surface soil; installation of mats, devices and 
equipment for trapping sediment; installation of matting for use in 
soil erosion control and in the establishment of vegetation; 
installation of earth draining apparatus. Priority Filing Date: 
February 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009749797 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'ancrage, 
nommément coutures, bielles d'entraînement, armatures de 
câbles, câbles de tension, plaques métalliques; poteaux 
d'ancrage faits entièrement ou principalement de métal; tapis et 
nattes en fibres synthétiques pour retenir les matières de 
surface; tapis et nattes en fibres synthétiques pour retenir les 
sédiments; tapis et nattes en fibres synthétiques pour utilisation 
en génie civil; nattes non métalliques pour contrôler l'érosion du 
sol et établir la végétation; nattes tissées en géotextile non 
métalliques pour retenir la végétation et stabiliser le sol. 
SERVICES: Construction; installation d'appareils d'ancrage; 
installation d'ancrages; installation de nattes, de dispositifs et 
d'équipement pour retenir les matières de surface; installation de 
nattes, de dispositifs et d'équipement pour retenir les sédiments; 
installation de nattes pour contrôler l'érosion du sol et établir la 
végétation; installation d'appareils de drainage du sol. Date de 
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priorité de production: 18 février 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009749797 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.

1,539,913. 2011/08/16. FFD Designs (Canada) Inc., 105 West 
Beaver Creek Road, Unit 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (BOSMAN LAW), 95 Mural St, Suite 600, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G2

My Pet Blankie
WARES: Pet-themed combination blanket/plush toys for 
children. SERVICES: Retail, online and wholesale sales of pet-
themed combination blanket/plush toys for children. Used in 
CANADA since August 14, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux en peluche servant de couvertures 
pour enfants. SERVICES: Vente au détail, en ligne et en gros 
d'animaux en peluche servant de couvertures pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 14 août 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,113. 2011/08/17. m&h Inprocess Messtechnik GmbH, Am 
Langholz 11, D - 88289 Waldburg, 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

M&H
WARES: Measuring probes for measuring coordinate positions 
on the surfaces of objects; infrared and radio wave receivers for 
receiving data from the measuring probes; tool setters for 
measuring tools to check for tool wear or breakage; computer 
software for controlling the operation of coordinate measurement 
on machines in the field of industrial metrology. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sondes de mesure de la position de 
coordonnées à la surface d'objets; récepteurs radio et 
infrarouges des données de sondes de mesure; appareils de 
calibrage d'instruments d'inspection de l'usure ou du bris d'outils; 
logiciels de commande pour machines de mesure des 
coordonnées dans le domaine de la métrologie industrielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,407. 2011/08/19. Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., 
Ltd, No. 88-1, Xutang Road, Zhongshan, neighborhood, 
Songjiang Area, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: (1) Shaving soap; hair lotions, namely, hair care 
preparations, hair colouring preparations, hair conditioners, hair 
pomade, shampoo; washing preparations, namely, body care 
soap, dish soap, laundry soap, skin soap; washing preparations, 
namely, carpet cleaning preparations, glass gleaning 
preparations, oven cleaning preparations; pastes for razor 
strops; abrasives, namely, abrasives for preparing nail surfaces 
for nail polish, general use abrasives, skin abrasives; essential 
oils, namely, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
personal use; moustache wax; after-shave lotions; dentifrices. 
(2) Kitchen machines, electric, namely, beverage dispensing 
machines, bread making machines, ice making machines, 
kitchen mixers, kitchen timers, small electric kitchen appliances; 
fruit presses, electric, for household purposes; dishwashers; can 
openers; packaging machines, namely for foodstuff; wrapping 
machines, namely, sheaf-binding machines; washing machines; 
vacuum cleaners; sewing machines. (3) Beard clippers; shaving 
cases; razors, electric and non-electric; razor blades; depilation 
appliances, electric and non-electric; manicure sets; hair clippers 
for personal use, electric and non-electric; hair crimping irons, 
namely, curling tongs; vibrissa trimmers; eyebrow trimmers; 
eyelash curlers; lint shavers; scissors, namely, all purpose 
scissors, hair cutting scissors and nail scissors; table cutlery 
[knives, forks and spoons]; hand tools, hand-operated; tweezers. 
(4) Clothes irons, electric; garment steamers; hair-curlers, 
electrically heated; hair-straighteners, electrically heated; electric 
eyelash curlers; computers; calculators, namely pocket 
calculators; galvanic cells; chargers for electric batteries; 
telephone apparatus, namely, automatic telephone dialers, 
telephone cables, telephone receivers, telephones; cameras 
[photography]; television apparatus, namely, television antennas, 
television converters, televisions; home used remote controllers, 
namely, remote controls for stereos, remote controls for 
televisions; wires, electric; electronic scales, namely, bathroom 
scales; facsimile machines; clocks, namely employee timer 
clocks, punch clocks and workshift timers; money counting and 
sorting machines; switches, electric, namely, light switches, 
optical switches, power switches, touch sensitive switches; 
eyeglasses. (5) Massage apparatus, namely, massage chairs, 
massage belt, hand-held electric massage wand, electric 
massage pad, electric massage cushion; vibromassage 
apparatus, namely, vibrating massage chairs, vibrating massage 
belt, hand-held electric vibrating massage wand, electric 
vibrating massage pad, electric vibrating massage cushion; 
sphygmomanometers; sphygmotensiometers; thermometers for 
medical purposes; glucometers; ear trumpets; ear picks; hair 
prostheses; galvanic therapeutic appliances, namely, low 
frequency face and body massagers. (6) Electric hair driers; 
kettles, electric; hot water heaters; electric cookers, namely, 
electric cooking pots and pans, electric grills, electric waffle 
irons, pressure cookers, steam cookers; coffee machines, 
electric autoclaves [electric pressure cookers]; bread baking 
machines; microwave ovens [cooking apparatus]; electric 
steamers, namely, cooking steamers, facial steamers, garment 
steamers; bakers' ovens; air conditioning installations, namely, 
air conditioners, air deodorizers, air diffusers, air fresheners, air 
purifying units; fans (electric) for personal use; extractor hoods 
for kitchens; refrigerators; disinfectant apparatus, namely, filters 
for drinking water; radiators, electric, namely, handwarmers, 
footwarmers, bedwarmers; hand dryers for washrooms; lamps, 
namely, fluorescent lamps, head lamps, oil lamps, sun lamps, 
table lamps. (7) Toothbrushes, electric; beauty sprayers, namely, 
perfume sprayers, hair spray, hand-pumped sprayers for misting 
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face.; cosmetic utensils, namely, cosmetic brushes, cosmetic 
sponges, tweezers, cosmetic pencils, cosmetic pencil 
sharpeners, cosmetic wipes, cosmetic bags, cosmetic cases; 
cups, namely, drinking cups, paper cups, plastic cups; glass 
flasks [containers], namely, drinking flasks; toilet utensils, 
namely, toilet brushes, toilet brush holders, toilet sponges, razor 
stands, shaver stands; combs; thermally insulated containers for 
food; fly catchers [traps or whisks]. Used in CANADA since at 
least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Savon à raser; lotions pour les cheveux, 
nommément produits de soins capillaires, colorants capillaires, 
revitalisants, pommade capillaire, shampooing; produits de 
lavage, nommément savon pour le corps, détergent à vaisselle, 
savon à lessive, savon de toilette; produits de lavage, 
nommément nettoyants pour les tapis, nettoyants pour le verre, 
nettoyants pour le four; pâtes pour cuirs à rasoir; abrasifs, 
nommément abrasifs pour préparer la surface des ongles pour le 
vernis à ongles, abrasifs à usage général, abrasifs pour la peau; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; cire à 
moustache; lotions après-rasage; dentifrices. (2) Appareils de 
cuisine électriques, nommément distributeurs de boissons, 
robots boulangers, machines à glaçons, batteurs de cuisine, 
minuteries de cuisine, petits électroménagers; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; lave-vaisselle; ouvre-boîtes; 
machines d'emballage, nommément pour produits alimentaires; 
machines d'emballage, nommément relieuses de feuilles 
mobiles; laveuses; aspirateurs; machines à coudre. (3) 
Tondeuses à barbe; étuis de rasage; rasoirs électriques et non 
électriques; lames de rasoir; appareils électriques et non 
électriques d'épilation; nécessaires de manucure; tondeuses à 
cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; 
pinces à gaufrer, nommément fers à friser; tondeuses pour poils 
de narine; tondeuses à sourcils; recourbe-cils; rasoirs pour 
tissus; ciseaux, nommément ciseaux tout usage, ciseaux à 
cheveux et ciseaux à ongles; ustensiles de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; outils à main, manuels; pinces à épiler. 
(4) Fers à repasser électriques; presseurs de vêtements à la 
vapeur; fers à friser électriques; fers à défriser électriques; 
recourbe-cils électriques; ordinateurs; calculatrices, nommément 
calculatrices de poche; cellules galvaniques; chargeurs de piles 
et de batteries électriques; appareils téléphoniques, nommément 
composeurs automatiques, câbles téléphoniques, récepteurs 
téléphoniques, téléphones; appareils photo; appareils de 
télévision, nommément antennes de télévision, boîtiers 
adaptateurs, téléviseurs; télécommandes à usage domestique, 
nommément télécommandes pour chaînes stéréo, 
télécommandes pour téléviseurs; fils électriques; balances 
électroniques, nommément pèse-personnes de salle de bain; 
télécopieurs; horloges, nommément horloges enregistreuses, 
horodateurs et compteurs de quarts de travail; machines pour 
compter et trier l'argent; commutateurs et interrupteurs 
électriques, nommément interrupteurs d'éclairage, 
commutateurs optiques, interrupteurs d'alimentation, 
interrupteurs tactiles; lunettes. (5) Appareils de massage, 
nommément chaises de massage, ceintures de massage, 
bâtons de massage électriques, matelas de massage 
électriques, coussins de massage électriques; appareils 
vibromasseurs, nommément chaises de massage vibrantes, 
ceintures de massage vibrantes, bâtons de massage électriques 
vibrants, matelas de massage électriques vibrants, coussins de 
massage électriques vibrants; sphygmomanomètres; 

sphygmotensiomètres; thermomètres à usage médical; 
glucomètres; cornets acoustiques; cure-oreilles; prothèses 
capillaires; appareils thérapeutiques galvaniques, nommément 
appareils de massage à basse fréquence pour le visage et le 
corps. (6) Séchoirs à cheveux électriques; bouilloires électriques; 
radiateurs à eau chaude; autocuiseurs, nommément batterie de 
cuisine électrique, grils électriques, gaufriers électriques, 
autocuiseurs, cuiseurs à vapeur; cafetières automatiques, 
autoclaves électriques [autocuiseurs électriques]; robots-
boulangers; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; cuiseurs 
à vapeur électriques, nommément marmites à vapeur, appareils 
à vapeur pour le visage, presseurs de vêtements à la vapeur; 
fours de boulangerie; appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs, assainisseurs d'air, diffuseurs d'air, assainisseurs 
d'atmosphère, purificateurs d'air; ventilateurs (électriques) à 
usage personnel; hottes aspirantes pour cuisines; réfrigérateurs; 
appareils désinfectants, nommément filtres à eau potable; 
radiateurs électriques, nommément chauffe-mains, chancelières, 
chauffe-lits; sèche-mains pour salles de toilette; lampes, 
nommément lampes fluorescentes, lampes frontales, lampes à 
l'huile, lampes solaires, lampes de table. (7) Brosses à dents 
électriques; produits de beauté en vaporisateur, nommément 
vaporisateurs de parfum, fixatif, pulvérisateurs avec pompe à 
main pour le visage; instruments de maquillage, nommément 
pinceaux de maquillage, éponges de maquillage, pinces à épiler, 
crayons de maquillage, taille-crayons de maquillage, lingettes à 
usage cosmétique, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques; 
tasses, nommément tasses à boire, gobelets en papier, tasses 
en plastique; flacons en verre [contenants], nommément 
gourdes; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, 
supports pour brosses à toilette, éponges à toilette, porte-
rasoirs; peignes; contenants isothermes pour aliments; tue-
mouches [pièges ou chasse-mouches]. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,540,997. 2011/08/24. Direct Line Insurance plc, Direct Line 
House, 3 Edridge Road, Croydon, Surrey, CR9 1AG, Great 
Britain, UNITED KINGDOM 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 D logo 
transitions from blue to purple to red to orange to yellow to green 
to blue. The words Direct Line Group are blue and the letters plc 
are grey/violet.

WARES: (1) Printed matter and printed publications, namely, 
books, maps, guides, handbooks, catalogues, indexes, manuals, 
magazines, newsletters and periodicals; printed publications in 
the field of financial services and insurance; educational 
publications, namely, educational books, guides, handbooks, 
manuals, magazines, newsletters and periodicals; stationery, 



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 79 February 20, 2013

namely, pens, pencils, notepaper and memo pads; paper. (2) 
Printed matter and printed publications, namely, books, maps, 
guides, handbooks, catalogues, indexes, manuals, magazines, 
newsletters and periodicals; printed publications in the field of 
financial services and insurance; educational publications,
namely, educational books, guides, handbooks, manuals, 
magazines, newsletters and periodicals; stationery, namely, 
pens, pencils, notepaper and memo pads; paper. SERVICES:
(1) Public relations services; business information services in the 
field of insurance and vehicle breakdown, recovery and repair 
services; market information services relating to retail prices; 
consumer market and pricing information services; commercial 
information services in the field of insurance provided to 
consumers by access to a computer database; evaluating 
vendors and business services offered by others; promoting and 
advertising the wares and services of others through distribution 
of printed promotional materials, and by means of television, 
cable network and radio advertising, the Internet, electronic mail 
and through indirect marketing, namely, social media, search 
engine marketing, internet marketing, mobile marketing and any 
other mass media transmission; promotional advertising of the 
goods and services of others via a global computer network; 
sales promotion for car dealers, namely, development of 
promotional campaigns for car dealers; business administration 
services; contracting services, namely procuring contracts for 
others relating to the purchase of insurance services and vehicle 
breakdown and repair services; providing advice and information 
on goods and services offered by others; contracting services 
provided electronically for procuring contracts for others relating 
to the purchase of insurance and vehicle breakdown and repair 
services; business services in relation to the enabling of others 
to conduct electronic commerce, namely, provision of information 
about insurance and vehicle breakdown, recovery and repair 
services via telecommunications networks for advertising and 
sales purposes; collection and dissemination of statistical, 
quantitative and qualitative information relating to the sale and 
resale of items via a global computer network; cost price 
analysis; database and information systems management 
services; database aggregation, integration and management 
services; searching and retrieving information, sites, and 
resources located on computer networks for others; providing 
access to online directories, indices and searchable databases 
relating to a variety of information and data available in respect 
of vehicles on a global computer network; providing an online 
searchable database for the promotion, procurement and sale of 
vehicles and services; directory services to help locate people, 
places, organisations, phone numbers, network home pages, 
and electronic mail addresses; compilation of a stock location 
database provided online to assist customers in locating vehicles 
for sale; conciliation services, all relating to the settlement of 
disputes between customers and garages and between 
customers and manufacturers; advisory services relating to the 
purchase of new vehicles and consumer goods; auctioneering 
services; arranging of competitions for advertising, business, 
commercial and trade purposes for others through television and 
radio programs, television and radio commercials, sports events, 
sports tournaments, sports organizations, sports teams, motor 
clubs, caravan clubs, motor sport events, road safety campaigns, 
educational organizations and events, industry awards, trade 
shows and exhibitions, film competitions, the arts and cultural 
events; including the provision of the aforesaid services online 
from a computer database or the Internet; information, advisory 
and consultancy services relating to all of the aforesaid; financial 

services, namely, insurance services, namely, insurance 
brokerage, insurance underwriting, and reinsurance, risk 
management, financial risk management and brokerage services 
in the field of insurance; mortgage services; loan services; 
mortgage and income protection services; life and disability 
assurance; credit and hire purchase financing; credit and debit 
card services; financial guarantee services relating to the 
reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle 
breakdown or vehicle accident; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid; servicing of 
vehicles and their parts and fittings; repair and installation of 
home appliances and equipment, furnishings and household 
goods; repair of motor vehicles; repair, maintenance, cleaning 
and painting of vehicles and their parts and fittings; arranging for 
repair, maintenance, servicing and cleaning of vehicles and their 
parts and fittings; inspection of vehicles and their parts and 
fittings prior to, and in the course of, maintenance and repair; 
installation services for vehicle parts and fittings; tyre, exhaust 
and windscreen fitting services; vehicle service stations; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid; recovery of vehicles; vehicle towing services; 
delivery and storage of spare parts for motor vehicles; transport 
services, namely, arranging for the transport of people, vehicles 
and goods by air, boat, rail and road; travel management 
services for medical personnel; arranging and planning travel; 
route planning; air ambulance services; provision of information 
relating to motoring, travel routes, traffic and road conditions and 
motor and rail transport; services for arranging for the 
transportation (including the re-patriation from overseas 
countries) of unwell travellers and their vehicles and their 
luggage; rescue service for travellers; storage and delivery 
services, all for vehicles and spare parts of vehicles; car parking; 
vehicle rental; information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid; arbitration services, all relating to 
the settlement of disputes between consumers and garages and 
between consumers and manufacturers; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid. (2) Public 
relations services; business information services in the field of 
insurance and vehicle breakdown, recovery and repair services; 
market information services relating to retail prices; consumer 
market and pricing information services; commercial information 
services in the field of insurance provided to consumers by 
access to a computer database; promoting and advertising the 
wares and services of others through distribution of printed 
promotional materials, and by means of television, cable network 
and radio advertising, the Internet, electronic mail and through 
indirect marketing, namely, social media, search engine 
marketing, internet marketing, mobile marketing and any other 
mass media transmission; promotional advertising of the goods 
and services of others via a global computer network; business 
administration services; contracting services, namely procuring 
contracts for others relating to the purchase of insurance 
services and vehicle breakdown and repair services; providing 
advice and information on goods and services offered by others; 
contracting services provided electronically for procuring 
contracts for others relating to the purchase of insurance and 
vehicle breakdown and repair services; business services in
relation to the enabling of others to conduct electronic 
commerce, namely, provision of information about insurance and 
vehicle breakdown, recovery and repair services via 
telecommunications networks for advertising and sales 
purposes; collection and dissemination of statistical, quantitative 
and qualitative information relating to the sale and resale of 
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items via a global computer network; cost price analysis; 
database and information systems management services; 
database aggregation, integration and management services; 
searching and retrieving information, sites, and resources 
located on computer networks for others; providing access to 
online directories, indices and searchable databases relating to a 
variety of information and data available in respect of vehicles on 
a global computer network; financial services, namely, insurance 
services, namely, insurance brokerage, insurance underwriting, 
and reinsurance, risk management, financial risk management 
and brokerage services in the field of insurance; mortgage 
services; loan services; mortgage and income protection 
services; life and disability assurance; credit and hire purchase 
financing; credit and debit card services; financial guarantee 
services relating to the reimbursement of expenses incurred as a
result of vehicle breakdown or vehicle accident; information, 
advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid; 
servicing of vehicles and their parts and fittings; repair and 
installation of home appliances and equipment, furnishings and
household goods; repair of motor vehicles; repair, maintenance, 
cleaning and painting of vehicles and their parts and fittings; 
arranging for repair, maintenance, servicing and cleaning of 
vehicles and their parts and fittings; inspection of vehicles and 
their parts and fittings prior to, and in the course of, maintenance 
and repair; installation services for vehicle parts and fittings; tyre, 
exhaust and windscreen fitting services; vehicle service stations; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid; recovery of vehicles; vehicle towing services; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2586216 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
October 07, 2011 under No. 2586216 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo en forme de D passe du bleu, au violet, 
au rouge, à l'orange, au jaune, au vert puis au bleu. Les mots 
Direct Line Group sont bleus et les lettres plc sont gris-violet.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé et publications 
imprimées, nommément livres, cartes géographiques, guides, 
manuels, catalogues, répertoires, guides d'utilisation, 
magazines, bulletins d'information et périodiques; publications 
imprimées dans les domaines des services financiers et des 
assurances; publications éducatives, nommément livres, guides, 
manuels, guides d'utilisation, magazines, bulletins d'information 
et périodiques éducatifs; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres et blocs-notes; papier. (2) 
Matériel imprimé et publications imprimées, nommément livres, 
cartes géographiques, guides, manuels, catalogues, répertoires, 
guides d'utilisation, magazines, bulletins d'information et 
périodiques; publications imprimées dans les domaines des 
services financiers et des assurances; publications éducatives, 
nommément livres, guides, manuels, guides d'utilisation, 
magazines, bulletins d'information et périodiques éducatifs; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres et blocs-notes; papier. SERVICES: (1) Services de 
relations publiques; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines des assurances et des services de 

récupération et de réparation de véhicules en cas de panne; 
services d'information sur le marché ayant trait aux prix de détail; 
services d'information sur le marché de consommation et sur les 
prix à la consommation; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des assurances offerts aux 
consommateurs grâce à l'accès à une base de données; 
évaluation des services de fournisseurs et d'entreprises offerts 
par des tiers; promotion et publicité des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé et par la publicité à la télévision, sur réseau câblé et à la 
radio, par Internet, par courriel et par marketing indirect, 
nommément par les médias sociaux, par marketing par moteurs 
de recherche, par marketing sur Internet, par marketing mobile 
et par tout autre moyen de transmission par média de masse; 
promotion publicitaire des produits et des services de tiers par 
un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour les 
concessionnaires automobiles, nommément conception de 
campagnes de promotion pour les concessionnaires 
automobiles; services d'administration des affaires; services de 
passation de contrats, nommément obtention de contrats pour 
des tiers ayant trait à l'achat de services d'assurance et de 
services de réparation de véhicules en cas de panne; offre de 
conseils et d'information sur les produits et services de tiers; 
services de passation de contrats offerts par voie électronique 
pour l'obtention de contrats pour des tiers ayant trait à l'achat de 
services d'assurance et de services de réparation de véhicules 
en cas de panne; services d'affaires visant à aider des tiers à 
faire du commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur les assurances et les services de récupération 
et de réparation de véhicules en cas de panne par des réseaux 
de télécommunication pour la publicité et la vente; collecte et 
diffusion de données statistiques, quantitatives et qualitatives 
ayant trait à la vente et à la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; analyse de prix d'acquisition; services de 
gestion de bases de données et de systèmes d'information; 
services de regroupement, d'intégration et de gestion de bases 
de données; recherche et extraction d'information, de sites et de 
ressources situés sur des réseaux informatiques pour des tiers; 
offre d'accès à des répertoires, à des catalogues et à des bases 
de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données sur des véhicules par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données consultable 
en ligne pour la promotion, l'acquisition et la vente de véhicules 
et de services; services de répertoires permettant de trouver des 
personnes, des lieux, des organismes, des numéros de 
téléphone, des pages d'accueil de réseau et des adresses de 
courriel; compilation d'une base de données sur l'emplacement 
des stocks offerte en ligne pour aider les clients à trouver des 
véhicules à vendre; services de conciliation, ayant tous trait au 
règlement de conflits entre des clients et des garages ainsi 
qu'entre des clients et des fabricants; services de conseil ayant 
trait à l'achat de véhicules et de biens de consommation neufs; 
services de vente aux enchères; organisation de compétitions à 
des fins de publicité, d'affaires, de commerce et de vente pour 
des tiers grâce à des émissions de télévision et de radio, à des 
messages publicitaires télévisés et radio, à des évènements 
sportifs, à des tournois sportifs, à des organisations sportives, à 
des équipes sportives, à des clubs automobiles, à des clubs de 
caravaniers, à des évènements de sports motorisés, à des 
campagnes de sécurité routière, à des établissements 
d'enseignement et à des activités éducatives, à des cérémonies 
de remise de prix pour l'industrie, à des salons commerciaux, à 
des concours de films, à des évènements artistiques et culturels, 
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y compris l'offre des services susmentionnés en ligne à l'aide 
d'une base de données ou d'Internet; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services financiers, nommément services 
d'assurance, nommément courtage d'assurance, services 
d'assurance et de réassurance, gestion des risques, gestion des 
risques financiers et services de courtage dans le domaine des 
assurances; services hypothécaires; services de prêt; services 
d'assurance hypothèque et d'assurance revenu; assurance vie et 
assurance invalidité; achats à crédit et crédit-bail; services de 
cartes de crédit et de débit; services de cautionnement pour le 
remboursement des dépenses entraînées par une panne de 
véhicule ou un accident de véhicule; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; révision de véhicules et de leurs pièces et 
accessoires; réparation et installation d'appareils et 
d'équipement pour la maison, de mobilier et d'articles décoratifs 
ainsi que d'articles ménagers; réparation de véhicules 
automobiles; réparation, entretien, nettoyage et peinture de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires; organisation de la 
réparation, de l'entretien, de la révision et du nettoyage de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires; inspection de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires avant et durant 
l'entretien et les réparations; services d'installation de pièces et 
d'accessoires de véhicule; services de pose de pneus, de 
système d'échappement et de pare-brise; stations-service pour 
véhicules; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; récupération de 
véhicules; services de remorquage de véhicules; livraison et 
entreposage de pièces de rechange pour véhicules automobiles; 
services de transport, nommément organisation du transport de 
personnes, de véhicules et de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par voie routière; services de gestion des 
déplacements du personnel médical; organisation et planification 
de déplacements; planification d'itinéraires; services 
ambulanciers aériens; diffusion d'information sur la conduite 
automobile, les itinéraires de voyage, l'état de la circulation et 
des routes ainsi que le transport automobile et ferroviaire; 
services d'organisation du transport (y compris le rapatriement 
outre-mer) de voyageurs souffrants ainsi que de leur véhicule et 
de leurs bagages; services de sauvetage de voyageurs; services 
d'entreposage et de livraison, tous pour les véhicules et les 
pièces de rechange de véhicule; services de stationnement; 
location de véhicules; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services d'arbitrage, ayant tous trait au règlement de conflits 
entre des clients et des garages ainsi qu'entre des clients et des 
fabricants; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services de relations 
publiques; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines des assurances et des services de récupération et de 
réparation de véhicules en cas de panne; services d'information 
sur le marché ayant trait aux prix de détail; services d'information 
sur le marché de consommation et sur les prix à la 
consommation; services de renseignements commerciaux dans 
le domaine des assurance offerts aux consommateurs grâce à 
l'accès à une base de données; promotion et publicité des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, par la publicité à la télévision, sur 
réseau câblé et à la radio, par Internet, par courriel et par 
marketing indirect, nommément par les médias sociaux, par 
marketing par moteurs de recherche, par marketing sur Internet, 
par marketing mobile et par tout autre moyen de transmission 

par média de masse; promotion publicitaire des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; services 
d'administration des affaires; services de passation de contrats, 
nommément obtention de contrats pour des tiers ayant trait à 
l'achat de services d'assurance et de services de réparation de 
véhicules en cas de panne; offre de conseils et d'information sur 
les produits et services de tiers; services de passation de 
contrats offerts par voie électronique pour l'obtention de contrats 
pour des tiers ayant trait à l'achat de services d'assurance et de 
services de réparation de véhicules en cas de panne; services 
d'affaires visant à aider des tiers à faire du commerce 
électronique, nommément diffusion d'information sur les 
assurances et les services de récupération et de réparation de 
véhicules en cas de panne par des réseaux de 
télécommunication pour la publicité et la vente; collecte et 
diffusion de données statistiques, quantitatives et qualitatives 
ayant trait à la vente et à la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; analyse de prix d'acquisition; services de 
gestion de bases de données et de systèmes d'information; 
services de regroupement, d'intégration et de gestion de bases 
de données; recherche et extraction d'information, de sites et de 
ressources situés sur des réseaux informatiques pour des tiers; 
offre d'accès à des répertoires, à des catalogues et à des bases 
de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données sur les véhicules par un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément services 
d'assurance, nommément courtage d'assurance, services 
d'assurance et de réassurance, gestion des risques, gestion des 
risques financiers et services de courtage dans le domaine des 
assurances; services hypothécaires; services de prêt; services 
d'assurance hypothèque et d'assurance revenu; assurance vie et 
assurance invalidité; achats à crédit et crédit-bail; services de 
cartes de crédit et de débit; services de cautionnement pour le 
remboursement des dépenses entraînées par une panne de 
véhicule ou un accident de véhicule; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; révision de véhicules et de leurs pièces et 
accessoires; réparation et installation d'appareils et 
d'équipement pour la maison, de mobilier et d'articles décoratifs 
ainsi que d'articles ménagers; réparation de véhicules 
automobiles; réparation, entretien, nettoyage et peinture de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires; organisation de la 
réparation, de l'entretien, de la révision et du nettoyage de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires; inspection de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires avant et durant 
l'entretien et les réparations; services d'installation de pièces et 
d'accessoires de véhicule; services de pose de pneus, de 
système d'échappement et de pare-brise; stations-service pour 
véhicules; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; récupération de 
véhicules; services de remorquage de véhicules; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 29 juin 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2586216 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 
2011 sous le No. 2586216 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).
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1,540,998. 2011/08/24. Direct Line Insurance plc, Direct Line 
House, 3 Edridge Road, Croydon, Surrey, CR9 1AG, Great 
Britain, UNITED KINGDOM 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 D logo 
transitions from blue to purple to red to orange to yellow to green 
to blue.

WARES: (1) Printed matter and printed publications, namely, 
books, maps, guides, handbooks, catalogues, indexes, manuals, 
magazines, newsletters and periodicals; printed publications in 
the field of financial services and insurance; educational 
publications, namely, educational books, guides, handbooks, 
manuals, magazines, newsletters and periodicals; stationery, 
namely, pens, pencils, notepaper and memo pads; paper. (2) 
Printed matter and printed publications, namely, books, maps, 
guides, handbooks, catalogues, indexes, manuals, magazines, 
newsletters and periodicals; printed publications in the field of 
financial services and insurance; educational publications, 
namely, educational books, guides, handbooks, manuals, 
magazines, newsletters and periodicals; stationery, namely, 
pens, pencils, notepaper and memo pads; paper. SERVICES:
(1) Public relations services; business information services in the 
field of insurance and vehicle breakdown, recovery and repair 
services; market information services relating to retail prices; 
consumer market and pricing information services; commercial 
information services in the field of insurance provided to 
consumers by access to a computer database; evaluating 
vendors and business services offered by others; promoting and 
advertising the wares and services of others through distribution 
of printed promotional materials, and by means of television, 
cable network and radio advertising, the Internet, electronic mail 
and through indirect marketing, namely, social media, search 
engine marketing, internet marketing, mobile marketing and any 
other mass media transmission; promotional advertising of the 
goods and services of others via a global computer network; 
sales promotion for car dealers, namely, development of 
promotional campaigns for car dealers; business administration 
services; contracting services, namely procuring contracts for 
others relating to the purchase of insurance services and vehicle 

breakdown and repair services; providing advice and information 
on goods and services offered by others; contracting services 
provided electronically for procuring contracts for others relating 
to the purchase of insurance and vehicle breakdown and repair 
services; business services in relation to the enabling of others 
to conduct electronic commerce, namely, provision of information 
about insurance and vehicle breakdown, recovery and repair 
services via telecommunications networks for advertising and 
sales purposes; collection and dissemination of statistical, 
quantitative and qualitative information relating to the sale and 
resale of items via a global computer network; cost price 
analysis; database and information systems management 
services; database aggregation, integration and management 
services; searching and retrieving information, sites, and 
resources located on computer networks for others; providing 
access to online directories, indices and searchable databases 
relating to a variety of information and data available in respect 
of vehicles on a global computer network; providing an online 
searchable database for the promotion, procurement and sale of 
vehicles and services; directory services to help locate people, 
places, organisations, phone numbers, network home pages, 
and electronic mail addresses; compilation of a stock location 
database provided online to assist customers in locating vehicles 
for sale; conciliation services, all relating to the settlement of 
disputes between customers and garages and between 
customers and manufacturers; advisory services relating to the 
purchase of new vehicles and consumer goods; auctioneering 
services; arranging of competitions for advertising, business, 
commercial and trade purposes for others through television and 
radio programs, television and radio commercials, sports events, 
sports tournaments, sports organizations, sports teams, motor 
clubs, caravan clubs, motor sport events, road safety campaigns, 
educational organizations and events, industry awards, trade 
shows and exhibitions, film competitions, the arts and cultural 
events; including the provision of the aforesaid services online 
from a computer database or the Internet; information, advisory 
and consultancy services relating to all of the aforesaid; financial 
services, namely, insurance services, namely, insurance 
brokerage, insurance underwriting, and reinsurance, risk 
management, financial risk management and brokerage services 
in the field of insurance; mortgage services; loan services; 
mortgage and income protection services; life and disability 
assurance; credit and hire purchase financing; credit and debit 
card services; financial guarantee services relating to the 
reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle 
breakdown or vehicle accident; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid; servicing of 
vehicles and their parts and fittings; repair and installation of 
home appliances and equipment, furnishings and household 
goods; repair of motor vehicles; repair, maintenance, cleaning 
and painting of vehicles and their parts and fittings; arranging for 
repair, maintenance, servicing and cleaning of vehicles and their 
parts and fittings; inspection of vehicles and their parts and 
fittings prior to, and in the course of, maintenance and repair; 
installation services for vehicle parts and fittings; tyre, exhaust 
and windscreen fitting services; vehicle service stations; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid; recovery of vehicles; vehicle towing services; 
delivery and storage of spare parts for motor vehicles; transport 
services, namely, arranging for the transport of people, vehicles 
and goods by air, boat, rail and road; travel management 
services for medical personnel; arranging and planning travel; 
route planning; air ambulance services; provision of information 
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relating to motoring, travel routes, traffic and road conditions and 
motor and rail transport; services for arranging for the 
transportation (including the re-patriation from overseas 
countries) of unwell travellers and their vehicles and their 
luggage; rescue service for travellers; storage and delivery 
services, all for vehicles and spare parts of vehicles; car parking; 
vehicle rental; information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid; arbitration services, all relating to 
the settlement of disputes between consumers and garages and 
between consumers and manufacturers; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid. (2) Public 
relations services; business information services in the field of 
insurance and vehicle breakdown, recovery and repair services; 
market information services relating to retail prices; consumer 
market and pricing information services; commercial information 
services in the field of insurance provided to consumers by 
access to a computer database; promoting and advertising the 
wares and services of others through distribution of printed 
promotional materials, and by means of television, cable network 
and radio advertising, the Internet, electronic mail and through 
indirect marketing, namely, social media, search engine 
marketing, internet marketing, mobile marketing and any other 
mass media transmission; promotional advertising of the goods 
and services of others via a global computer network; business 
administration services; contracting services, namely procuring 
contracts for others relating to the purchase of insurance 
services and vehicle breakdown and repair services; providing 
advice and information on goods and services offered by others; 
contracting services provided electronically for procuring 
contracts for others relating to the purchase of insurance and 
vehicle breakdown and repair services; business services in 
relation to the enabling of others to conduct electronic 
commerce, namely, provision of information about insurance and 
vehicle breakdown, recovery and repair services via 
telecommunications networks for advertising and sales 
purposes; collection and dissemination of statistical, quantitative 
and qualitative information relating to the sale and resale of 
items via a global computer network; cost price analysis; 
database and information systems management services; 
database aggregation, integration and management services; 
searching and retrieving information, sites, and resources 
located on computer networks for others; providing access to 
online directories, indices and searchable databases relating to a 
variety of information and data available in respect of vehicles on 
a global computer network; financial services, namely, insurance 
services, namely, insurance brokerage, insurance underwriting, 
and reinsurance, risk management, financial risk management 
and brokerage services in the field of insurance; mortgage 
services; loan services; mortgage and income protection 
services; life and disability assurance; credit and hire purchase 
financing; credit and debit card services; financial guarantee 
services relating to the reimbursement of expenses incurred as a 
result of vehicle breakdown or vehicle accident; information, 
advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid; 
servicing of vehicles and their parts and fittings; repair and 
installation of home appliances and equipment, furnishings and 
household goods; repair of motor vehicles; repair, maintenance, 
cleaning and painting of vehicles and their parts and fittings; 
arranging for repair, maintenance, servicing and cleaning of 
vehicles and their parts and fittings; inspection of vehicles and 
their parts and fittings prior to, and in the course of, maintenance 
and repair; installation services for vehicle parts and fittings; tyre, 
exhaust and windscreen fitting services; vehicle service stations; 

information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid; recovery of vehicles; vehicle towing services; 
information, advisory and consultancy services relating to all of 
the aforesaid. Priority Filing Date: June 29, 2011, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2586217 in association with 
the same kind of wares (1) and in association with the same kind 
of services (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
October 07, 2011 under No. 2586217 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo, qui prend la forme de la lettre D, passe 
du bleu aux couleurs suivantes : violet, rouge, orange, jaune, 
vert et bleu.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé et publications 
imprimées, nommément livres, cartes géographiques, guides, 
manuels, catalogues, répertoires, guides d'utilisation, 
magazines, bulletins d'information et périodiques; publications 
imprimées dans les domaines des services financiers et des 
assurances; publications éducatives, nommément livres, guides, 
manuels, guides d'utilisation, magazines, bulletins d'information 
et périodiques éducatifs; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres et blocs-notes; papier. (2) 
Matériel imprimé et publications imprimées, nommément livres, 
cartes géographiques, guides, manuels, catalogues, répertoires, 
guides d'utilisation, magazines, bulletins d'information et 
périodiques; publications imprimées dans les domaines des 
services financiers et des assurances; publications éducatives, 
nommément livres, guides, manuels, guides d'utilisation, 
magazines, bulletins d'information et périodiques éducatifs; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à 
lettres et blocs-notes; papier. SERVICES: (1) Services de 
relations publiques; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines des assurances et des services de 
récupération et de réparation de véhicules en cas de panne; 
services d'information sur le marché ayant trait aux prix de détail; 
services d'information sur le marché de consommation et sur les 
prix à la consommation; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des assurances offerts aux 
consommateurs grâce à l'accès à une base de données; 
évaluation des services de fournisseurs et d'entreprises offerts 
par des tiers; promotion et publicité des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel promotionnel 
imprimé et par la publicité à la télévision, sur réseau câblé et à la 
radio, par Internet, par courriel et par marketing indirect, 
nommément par les médias sociaux, par marketing par moteurs 
de recherche, par marketing sur Internet, par marketing mobile 
et par tout autre moyen de transmission par média de masse; 
promotion publicitaire des produits et des services de tiers par 
un réseau informatique mondial; promotion des ventes pour les 
concessionnaires automobiles, nommément conception de 
campagnes de promotion pour les concessionnaires 
automobiles; services d'administration des affaires; services de 
passation de contrats, nommément obtention de contrats pour 
des tiers ayant trait à l'achat de services d'assurance et de 
services de réparation de véhicules en cas de panne; offre de 
conseils et d'information sur les produits et services de tiers; 
services de passation de contrats offerts par voie électronique 
pour l'obtention de contrats pour des tiers ayant trait à l'achat de 
services d'assurance et de services de réparation de véhicules 
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en cas de panne; services d'affaires visant à aider des tiers à 
faire du commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur les assurances et les services de récupération 
et de réparation de véhicules en cas de panne par des réseaux 
de télécommunication pour la publicité et la vente; collecte et 
diffusion de données statistiques, quantitatives et qualitatives 
ayant trait à la vente et à la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; analyse de prix d'acquisition; services de 
gestion de bases de données et de systèmes d'information; 
services de regroupement, d'intégration et de gestion de bases 
de données; recherche et extraction d'information, de sites et de 
ressources situés sur des réseaux informatiques pour des tiers; 
offre d'accès à des répertoires, à des catalogues et à des bases 
de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données sur des véhicules par un réseau 
informatique mondial; offre d'une base de données consultable 
en ligne pour la promotion, l'acquisition et la vente de véhicules 
et de services; services de répertoires permettant de trouver des 
personnes, des lieux, des organismes, des numéros de 
téléphone, des pages d'accueil de réseau et des adresses de 
courriel; compilation d'une base de données sur l'emplacement 
des stocks offerte en ligne pour aider les clients à trouver des 
véhicules à vendre; services de conciliation, ayant tous trait au 
règlement de conflits entre des clients et des garages ainsi 
qu'entre des clients et des fabricants; services de conseil ayant 
trait à l'achat de véhicules et de biens de consommation neufs; 
services de vente aux enchères; organisation de compétitions à 
des fins de publicité, d'affaires, de commerce et de vente pour 
des tiers grâce à des émissions de télévision et de radio, à des 
messages publicitaires télévisés et radio, à des évènements 
sportifs, à des tournois sportifs, à des organisations sportives, à 
des équipes sportives, à des clubs automobiles, à des clubs de 
caravaniers, à des évènements de sports motorisés, à des 
campagnes de sécurité routière, à des établissements 
d'enseignement et à des activités éducatives, à des cérémonies 
de remise de prix pour l'industrie, à des salons commerciaux, à 
des concours de films, à des évènements artistiques et culturels, 
y compris l'offre des services susmentionnés en ligne à l'aide 
d'une base de données ou d'Internet; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services financiers, nommément services 
d'assurance, nommément courtage d'assurance, services 
d'assurance et de réassurance, gestion des risques, gestion des 
risques financiers et services de courtage dans le domaine des 
assurances; services hypothécaires; services de prêt; services 
d'assurance hypothèque et d'assurance revenu; assurance vie et 
assurance invalidité; achats à crédit et crédit-bail; services de 
cartes de crédit et de débit; services de cautionnement pour le 
remboursement des dépenses entraînées par une panne de 
véhicule ou un accident de véhicule; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; révision de véhicules et de leurs pièces et 
accessoires; réparation et installation d'appareils et 
d'équipement pour la maison, de mobilier et d'articles décoratifs 
ainsi que d'articles ménagers; réparation de véhicules 
automobiles; réparation, entretien, nettoyage et peinture de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires; organisation de la 
réparation, de l'entretien, de la révision et du nettoyage de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires; inspection de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires avant et durant 
l'entretien et les réparations; services d'installation de pièces et 
d'accessoires de véhicule; services de pose de pneus, de 
système d'échappement et de pare-brise; stations-service pour 

véhicules; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; récupération de 
véhicules; services de remorquage de véhicules; livraison et 
entreposage de pièces de rechange pour véhicules automobiles; 
services de transport, nommément organisation du transport de 
personnes, de véhicules et de marchandises par avion, par 
bateau, par train et par voie routière; services de gestion des 
déplacements du personnel médical; organisation et planification 
de déplacements; planification d'itinéraires; services 
ambulanciers aériens; diffusion d'information sur la conduite 
automobile, les itinéraires de voyage, l'état de la circulation et 
des routes ainsi que le transport automobile et ferroviaire; 
services d'organisation du transport (y compris le rapatriement 
outre-mer) de voyageurs souffrants ainsi que de leur véhicule et 
de leurs bagages; services de sauvetage de voyageurs; services 
d'entreposage et de livraison, tous pour les véhicules et les 
pièces de rechange de véhicule; services de stationnement; 
location de véhicules; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services d'arbitrage, ayant tous trait au règlement de conflits 
entre des clients et des garages ainsi qu'entre des clients et des 
fabricants; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Services de relations 
publiques; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines des assurances et des services de récupération et de 
réparation de véhicules en cas de panne; services d'information 
sur le marché ayant trait aux prix de détail; services d'information 
sur le marché de consommation et sur les prix à la 
consommation; services de renseignements commerciaux dans 
le domaine des assurance offerts aux consommateurs grâce à 
l'accès à une base de données; promotion et publicité des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, par la publicité à la télévision, sur 
réseau câblé et à la radio, par Internet, par courriel et par 
marketing indirect, nommément par les médias sociaux, par 
marketing par moteurs de recherche, par marketing sur Internet, 
par marketing mobile et par tout autre moyen de transmission 
par média de masse; promotion publicitaire des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; services 
d'administration des affaires; services de passation de contrats, 
nommément obtention de contrats pour des tiers ayant trait à 
l'achat de services d'assurance et de services de réparation de 
véhicules en cas de panne; offre de conseils et d'information sur 
les produits et services de tiers; services de passation de 
contrats offerts par voie électronique pour l'obtention de contrats 
pour des tiers ayant trait à l'achat de services d'assurance et de 
services de réparation de véhicules en cas de panne; services 
d'affaires visant à aider des tiers à faire du commerce 
électronique, nommément diffusion d'information sur les 
assurances et les services de récupération et de réparation de 
véhicules en cas de panne par des réseaux de 
télécommunication pour la publicité et la vente; collecte et 
diffusion de données statistiques, quantitatives et qualitatives 
ayant trait à la vente et à la revente d'articles par un réseau 
informatique mondial; analyse de prix d'acquisition; services de 
gestion de bases de données et de systèmes d'information; 
services de regroupement, d'intégration et de gestion de bases 
de données; recherche et extraction d'information, de sites et de 
ressources situés sur des réseaux informatiques pour des tiers; 
offre d'accès à des répertoires, à des catalogues et à des bases 
de données consultables en ligne ayant trait à diverses 
informations et données sur les véhicules par un réseau 
informatique mondial; services financiers, nommément services 
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d'assurance, nommément courtage d'assurance, services 
d'assurance et de réassurance, gestion des risques, gestion des 
risques financiers et services de courtage dans le domaine des 
assurances; services hypothécaires; services de prêt; services 
d'assurance hypothèque et d'assurance revenu; assurance vie et 
assurance invalidité; achats à crédit et crédit-bail; services de 
cartes de crédit et de débit; services de cautionnement pour le 
remboursement des dépenses entraînées par une panne de 
véhicule ou un accident de véhicule; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; révision de véhicules et de leurs pièces et 
accessoires; réparation et installation d'appareils et 
d'équipement pour la maison, de mobilier et d'articles décoratifs 
ainsi que d'articles ménagers; réparation de véhicules 
automobiles; réparation, entretien, nettoyage et peinture de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires; organisation de la 
réparation, de l'entretien, de la révision et du nettoyage de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires; inspection de 
véhicules et de leurs pièces et accessoires avant et durant 
l'entretien et les réparations; services d'installation de pièces et 
d'accessoires de véhicule; services de pose de pneus, de 
système d'échappement et de pare-brise; stations-service pour 
véhicules; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; récupération de 
véhicules; services de remorquage de véhicules; services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés. Date de priorité de production: 29 juin 
2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2586217 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 octobre 
2011 sous le No. 2586217 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1).

1,541,777. 2011/08/31. 2643-2914 Québec inc., 8335 boul. 
Henri-Bourassa, Québec, QUÉBEC G1G 4E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: (1) Institut d'esthétisme visage et corps, soins du 
visage, épilations, électrolyse. (2) Services de franchisage 
relatifs à des cliniques d'esthétique, de perte de poids et de 
rajeunissement. (3) Clinique de perte de poids, de soins 
minceur, de rééducation alimentaire, de remodelage corporel; 
microdermabrasion. (4) Clinique médicale de rajeunissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en 
liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les services 
(3); 2005 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Esthetic institute for the face and body, facial 
care, hair removal, electrolysis. (2) Franchising services related 
to esthetic, weight loss and rejuvenation clinics. (3) Weight loss 
clinic, slimming care, nutritional re-education, body reshaping; 
microdermabrasion. (4) Medical rejuvenation clinic. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on services (1); 2002 
on services (3); 2005 on services (4). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,541,946. 2011/09/01. Equifax Canada Inc., 5650 Yonge Street, 
13th Floor, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

NEIGHBORHOOD VIEW
SERVICES: Providing access to an Internet based statistical 
database used for target marketing for new consumer acquisition 
and account management containing consumer and commercial 
credit information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données statistiques 
sur Internet destinée à du marketing ciblé pour la prospection de 
nouveaux consommateurs et la gestion de comptes et contenant 
des renseignements sur les crédits à la consommation et sur les 
crédits commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,947. 2011/09/01. Equifax Canada Inc., 5650 Yonge Street, 
13th Floor, Toronto, ONTARIO M2M 4G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

VUE DE VOISINAGE
SERVICES: Providing access to an Internet based statistical 
database used for target marketing for new consumer acquisition 
and account management containing consumer and commercial 
credit information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à une base de données statistiques 
sur Internet destinée à du marketing ciblé pour la prospection de 
nouveaux consommateurs et la gestion de comptes et contenant 
des renseignements sur les crédits à la consommation et sur les 
crédits commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,542,805. 2011/09/01. Tillotts Pharma AG, a company 
incorporated in Switzerland, Baslerstrasse 15, 4310 Rheinfelden, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceutical preparations and substances namely 
tablets, capsules and liquids for treatment of intestinal tract 
disorders in humans; veterinary preparations and substances 
namely tablets, capsules and liquids for treatment of intestinal 
tract disorders in animals; preparations and substances, namely 
tablets, capsules and liquids for treating and preventing 
disorders and diseases of the gastro-intestinal tract; peppermint 
oil and peppermint oil capsules for use in the treatment of 
diseases and disorders of the gastro-intestinal tract. Priority
Filing Date: August 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 59486/2011 in association with the 
same kind of wares. Used in SOUTH AFRICA on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 25, 2011 
under No. 623021 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément comprimés, capsules et liquides 
pour le traitement des troubles du tractus intestinal chez les 
humains; préparations et substances vétérinaires, nommément 
comprimés, capsules et liquides pour le traitement des troubles 
du tractus intestinal chez les animaux; préparations et 
substances, nommément comprimés, capsules et liquides pour 
le traitement et la prévention des troubles et des maladies du 
tractus gastro-intestinal; huile de menthe poivrée et capsules 
d'huile de menthe poivrée pour le traitement des maladies et des 
troubles du tractus gastro-intestinal. Date de priorité de 
production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 59486/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
novembre 2011 sous le No. 623021 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,971. 2011/09/09. 9121-5053-QUEBEC INC, 3863 
BOULEVARD ST LAURENT, SUITE 203, MONTREAL, 
QUEBEC H2W 1Y1

DAVID TYLER
WARES: Footwear, clothing, handbags and accessories namely: 
mens and ladies boots, shoes, sandals, running shoes, ladies 
formal, casual footwear, handbags, wallets, luggage, t-shirts, 

blouses, dresses, coats, undergarments, pants, jeans, shorts, 
jewelry, earrings, bracelets, headbands, rings, necklaces. 
SERVICES: Wholesale and retail sales of namely mens and 
ladies boots, shoes, sandals, running shoes, formal, casual 
footwear, handbags, wallets and luggage, t-shirts, blouses, 
shirts, dresses, coats, undergarments, pants, jeans, shorts, 
jewelry, earrings, bracelets, headbands, rings and necklaces. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, vêtements, sacs à main 
et accessoires, nommément bottes pour hommes et femmes, 
chaussures, sandales, chaussures de course, articles 
chaussants habillés pour femmes, articles chaussants tout-aller, 
sacs à main, portefeuilles, valises, tee-shirts, chemisiers, robes, 
manteaux, vêtements de dessous, pantalons, jeans, shorts, 
bijoux, boucles d'oreilles, bracelets, bandeaux, bagues, colliers.
SERVICES: Vente en gros et au détail de bottes pour hommes 
et femmes, de chaussures, de sandales, de chaussures de 
course, d'articles chaussants habillés, d'articles chaussants tout-
aller, de sacs à main, de portefeuilles et de valises, de tee-shirts, 
de chemisiers, de chemises, de robes, de manteaux, de 
vêtements de dessous, de pantalons, de jeans, de shorts, de 
bijoux, de boucles d'oreilles, de bracelets, de bandeaux, de 
bagues et de colliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,023. 2011/09/12. W Network Inc., Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

WARES: (1) Printed materials, namely books, reports, research 
papers and memoranda, circulars, brochures, pamphlets, 
booklets, charts, posters, graphic art, print-outs, statistical 
analyses, newsletters, press releases, presentation binders, and 
media kits; (2) Pre-recorded video cassettes, audio cassettes, 
compact discs containing music and information related to and of 
interest to women namely health, self-awareness, family and 
relationships; (3) Educational materials and resources, namely 
printed publications namely books, reports, research papers and 
memoranda, circulars, brochures, pamphlets, booklets, charts, 
posters, graphic art, print-outs, statistical analyses, newsletters, 
press releases, presentation binders and media kits containing 
information related to and of interest to women namely health, 
self-awareness, family and relationships. SERVICES: Promoting 
public awareness of issues related to and of interest to women 
namely health, self-awareness, family and relationships through 
the distribution of printed publications namely books, reports, 
research papers and memoranda, circulars, brochures, 
pamphlets, booklets, charts, posters, graphic art, print-outs, 
statistical analyses, newsletters, press releases, presentation 
binders and media kits; (2) Consultation in the field of issues 
related to and of interest to women namely health, self-
awareness, family and relationships; (3) Research in the field of 
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issues related to and of interest to women namely health, self-
awareness, family and relationships; (4) Educational services, 
namely developing educational materials namely books, reports, 
research papers and memoranda, circulars, brochures, 
pamphlets, booklets, charts, posters, graphic art, print-outs, 
statistical analyses, newsletters, press releases, presentation 
binders and media kits in the field of issues related to and of 
interest to women namely health, self-awareness, family and 
relationships; (5) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services for other, namely the design, coordination, 
implementation and conduct of advertising, media and 
promotional programs; (6) Corporate communications, namely 
press releases, newsletters, promotional contests, promotional 
sales and give away programs to promote the sale of products 
and services of others; (7) Design and creation of corporate 
identity and sponsorship programs for others; (8) Radio, 
television, print and on-line advertising for others; (9) 
Advertisement of the brands, businesses, wares and services of 
others; (10) Promoting public awareness of issues and events 
related to and of interest to women through the development and 
distribution of printed materials, namely books, reports, research 
papers and memoranda, circulars, brochures, pamphlets, 
booklets, charts, posters, graphic art, print-outs, statistical 
analyses, newsletters, press releases, presentation binders and 
media kits; (11) Developing advertising campaigns for others for 
products and services which are marketed and sold to women; 
(12) Promoting the sale of products and services of others which 
are marketed and sold to women through the distribution of 
printed publications; (13) Advertising services, namely 
advertising products and services of others which are marketed 
and sold to women; (14) Providing information about issues 
related to and of interest to women, namely health, self-
awareness, family and relationships, and other issues of general 
interest to women via a global computer network; (15) 
Communication and marketing services, namely, market 
analysis, research, consulting and advertising for others; (16) 
Public relations services; (17) Organizing and conducting 
seminars and conferences with respect to issues related to and 
of interest to womennamely to health, self-awareness, family and 
relationships; (18) Operation of an Internet web site relating to 
products and services of others which are marketed and sold to 
women, and issues related to and of interest to women namely 
health, self-awareness, family and relationships.(19) Promoting 
the placement of television advertisements for others in respect 
of products and services which are marketed and sold to women 
through the distribution of printed publications. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, rapports, 
documents de recherche et mémoires, prospectus, brochures, 
dépliants, livrets, tableaux, affiches, images, imprimés, analyses 
statistiques, bulletins d'information, communiqués, reliures de 
présentation et trousses d'information; (2) Cassettes vidéo, 
cassettes audio et disques compacts préenregistrés de musique 
et d'information sur les femmes et intéressant les femmes, 
nommément la santé, la conscience de soi, la famille et les 
relations; (3) Matériel et ressources pédagogiques, nommément 
publications imprimées, nommément livres, rapports, documents 
de recherche et mémoires, prospectus, brochures, dépliants, 
livrets, tableaux, affiches, images, imprimés, analyses 
statistiques, bulletins d'information, communiqués, reliures de 
présentation et trousses d'information contenant de l'information 

sur les femmes et intéressant les femmes, nommément la santé, 
la conscience de soi, la famille et les relations. SERVICES: (1) 
Sensibilisation du public à des questions sur les femmes et 
intéressant les femmes, nommément la santé, la conscience de 
soi, la famille et les relations, par la distribution de publications 
imprimées, nommément de livres, de rapports, de documents de 
recherche et de mémoires, de prospectus, de brochures, de 
dépliants, de livrets, de tableaux, d'affiches, d'images, 
d'imprimés, d'analyses statistiques, de bulletins d'information, de 
communiqués, de reliures de présentation et de trousses 
d'information; (2) Consultation dans le domaine des questions 
sur les femmes et intéressant les femmes, nommément la santé, 
la conscience de soi, la famille et les relations; (3) Recherche 
dans le domaine des questions sur les femmes et intéressant les 
femmes, nommément la santé, la conscience de soi, la famille et 
les relations; (4) Services éducatifs, nommément élaboration de 
matériel éducatif, nommément de livres, de rapports, de 
documents de recherche et de mémoires, de prospectus, de 
brochures, de dépliants, de livrets, de tableaux, d'affiches, 
d'images, d'imprimés, d'analyses statistiques, de bulletins 
d'information, de communiqués, de reliures de présentation et de 
trousses d'information dans le domaine des questions sur les 
femmes et intéressant les femmes, nommément la santé, la 
conscience de soi, la famille et les relations; (5) Services de 
publicité, de marketing, de promotion et de consultation pour des 
tiers, nommément conception, coordination, mise en oeuvre et 
réalisation de programmes publicitaires, promotionnels et de 
médias; (6) Communications d'entreprises, nommément 
communiqués, bulletins d'information, concours, ventes 
promotionnelles et programmes de cadeaux pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; (7) Conception et 
création de programmes d'image de marque et de commandite 
pour des tiers; (8) Publicité radiophonique, télévisée, imprimée et 
en ligne pour des tiers; (9) Publicité des marques, des 
entreprises, des marchandises et des services de tiers; (10) 
Sensibilisation du public à des questions et à des événements 
liés aux femmes et intéressant les femmes par l'élaboration et la 
distribution d'imprimés, nommément de livres, de rapports, de 
documents de recherche et de mémoires, de prospectus, de 
brochures, de dépliants, de livrets, de tableaux, d'affiches, 
d'images, d'imprimés, d'analyses statistiques, de bulletins 
d'information, de communiqués, de reliures de présentation et de 
trousses d'information; (11) Élaboration de campagnes 
publicitaires pour des tiers pour les produits et les services 
destinés et vendus aux femmes; (12) Promotion de la vente des 
produits et des services de tiers destinés et vendus aux femmes 
par la distribution de publications imprimées; (13) Services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers destinés et vendus aux femmes; (14) Diffusion d'information 
ayant trait à des questions sur les femmes et intéressant les 
femmes, nommément la santé, la conscience de soi, la famille et 
les relations et aux autres questions d'intérêt général pour les 
femmes par un réseau informatique mondial; (15) Services de 
communication et de marketing, nommément analyse de 
marché, recherche, consultation et publicité pour des tiers; (16) 
Services de relations publiques; (17) Organisation et tenue de 
séminaires et de conférences ayant trait à des questions sur les 
femmes et intéressant les femmes, nommément la santé, la 
conscience de soi, la famille et les relations; (18) Exploitation 
d'un site Web ayant trait aux produits et aux services de tiers 
destinés et vendus aux femmes et ayant trait à des questions sur 
les femmes et intéressant les femmes, nommément la santé, la 
conscience de soi, la famille et les relations. (19) Promotion du 
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placement de publicités télévisées pour des tiers relativement 
aux produits et aux services destinés et vendus aux femmes par 
la distribution de publications imprimées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,397. 2011/09/14. 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

EZ-GUARD
WARES: Columns for chromatography. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares. Priority Filing Date: July 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/382,867 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4,111,733 on wares.

MARCHANDISES: Colonnes de chromatographie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/382,867 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2012 sous le No. 4,111,733 en liaison avec les 
marchandises.

1,543,473. 2011/09/14. NeuroPace, Inc., 1375 Shorebird Way, 
Mountain View, California  94043, 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

NEUROPACE
WARES: Medical apparatus for treating neurological disorders, 
namely an implantable medical device for stimulating nerves and 
computer software for monitoring and controlling the device. 
SERVICES: Research and analysis in the field of neurological 
conditions and disorders; scientific research and consultation in 
the field of neurological conditions and disorders; scientific and 
technological services, namely analysis in the field of 
neurological conditions and disorders; providing a database in 
the field of neurological condition and disorder information and 
allowing input and collection of data and information, all for 
research purposes; providing medical and scientific research 
information in the field of neurological conditions and disorders; 
providing a database in the field of neurological condition and 
disorder information and allowing input and collection of data and 
information, all for medical diagnostic and treatment purposes. 
Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/420,301 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No. 
3,213,126 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareil médical pour le traitement des 
troubles nerveux, nommément dispositif médical implantable 
pour stimuler les nerfs ainsi que logiciel pour la surveillance et la 
commande du dispositif. SERVICES: Recherche et analyse 
dans les domaines des maladies et des troubles nerveux; 
recherche et conseils scientifiques dans les domaines des 
maladies et des troubles nerveux; services scientifiques et 
technologiques, nommément analyse dans les domaines des 
maladies et des troubles nerveux; offre d'une base de données 
dans le domaine de l'information sur les maladies et les troubles 
nerveux qui permet la saisie et la collecte de données et 
d'information, tous à des fins de recherche; diffusion 
d'information sur les recherches médicales et scientifiques dans 
les domaines des maladies et des troubles nerveux; offre d'une 
base de données dans le domaine de l'information sur les 
maladies et les troubles nerveux qui permet la saisie et la 
collecte de données et d'information, tous à des fins de 
diagnostic et de traitement médicaux. Date de priorité de 
production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,301 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 
sous le No. 3,213,126 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,549. 2011/09/14. Oh...I Have To Have That! Inc., #101  
10002 - 100th Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 0V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

Oh...I Have To Have That !
SERVICES: (1) Retail sales of novelty gifts, namely: glassware, 
cups, mugs, glasses, knife sets, cutlery, measuring cups, plates, 
bowls, water bottles, salt and pepper shakers, wine charms, 
cookbooks, recipe boxes, flasks, ashtrays, napkins, coasters, 
wine bottle stoppers, wine bottle holders, bottle openers, cookie 
cutters, clocks, wall plaques, handbags, t-shirts, socks, slippers, 
sandals, shoes, sleepers, children's hats, aprons, bibs, children's 
blankets, scarves, doggie T-shirts, jewelry, watches, sunglasses, 
reading glasses, greeting cards, stationary, pencils, pens, fridge 
magnets, children's toys, children's table and chair sets, 
children's riding toys, children's baking kits, puzzles, piggy 
banks, children's books, board games, gift bags, replica 
historical documents, keychains, picture frames, luggage tags, 
money clips, business card holders, passport holders and 
covers, jewelry hangers, scarf hangers, ID badges, coat hooks, 
collectibles, collectible miniature shoes, candles, soaps, bath 
salts, night lights, gift wrap, mirrors, clipboards, calendars, 
windshield wipers, candy, cereal, powdered drink mixes, 
cupcake mixes, powdered dip mixes, tea, sweetbread mixes, 
edible flowers. (2) Online sales of novelty gifts, namely: 
glassware, cups, mugs, glasses, knife sets, cutlery, measuring 
cups, plates, bowls, water bottles, salt and pepper shakers, wine 
charms, cookbooks, recipe boxes, flasks, ashtrays, napkins, 
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coasters, wine bottle stoppers, wine bottle holders, bottle 
openers, cookie cutters, clocks, wall plaques, handbags, t-shirts, 
socks, slippers, sandals, shoes, sleepers, children's hats, 
aprons, bibs, children's blankets, scarves, doggie T-shirts, 
jewelry, watches, sunglasses, reading glasses, greeting cards, 
stationary, pencils, pens, fridge magnets, children's toys, 
children's table and chair sets, children's riding toys, children's 
baking kits, puzzles, piggy banks, children's books, board 
games, gift bags, replica historical documents, keychains, picture 
frames, luggage tags, money clips, business card holders, 
passport holders and covers, jewelry hangers, scarf hangers, ID 
badges, coat hooks, collectibles, collectible miniature shoes, 
candles, soaps, bath salts, night lights, gift wrap, mirrors, 
clipboards, calendars, windshield wipers, candy, cereal, 
powdered drink mixes, cupcake mixes, powdered dip mixes, tea, 
sweetbread mixes, edible flowers. Used in CANADA since July 
04, 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Vente au détail de cadeaux de fantaisie, 
nommément de verrerie, de tasses, de grandes tasses, de 
verres, d'ensembles de couteaux, d'ustensiles de table, de 
tasses à mesurer, d'assiettes, de bols, de bouteilles d'eau, de 
salières et de poivrières, de marque-verres à breloque, de livres 
de cuisine, de boîtes de recettes, de flacons, de cendriers, de 
serviettes de table, de sous-verres, de bouchons de bouteille de 
vin, de porte-bouteilles de vin, d'ouvre-bouteilles, d'emporte-
pièces (cuisine), d'horloges, de plaques murales, de sacs à 
main, de tee-shirts, de chaussettes, de pantoufles, de sandales, 
de chaussures, de grenouillères, de chapeaux pour enfants, de 
tabliers, de bavoirs, de couvertures pour enfants, de foulards, de 
tee-shirts pour chiens, de bijoux, de montres, de lunettes de 
soleil, de lunettes de lecture, de cartes de souhaits, d'articles de 
papeterie, de crayons, de stylos, d'aimants pour réfrigérateurs, 
de jouets pour enfants, d'ensembles de table et de chaises pour 
enfants, de jouets à enfourcher pour enfants, de nécessaires à 
pâtisserie pour enfants, de casse-tête, de tirelires, de livres pour 
enfants, de jeux de plateau, de sacs-cadeaux, de répliques de 
documents historiques, de chaînes porte-clés, de cadres, 
d'étiquettes à bagages, de pinces à billets, de porte-cartes 
professionnelles, de porte-passeports et d'étuis à passeport, de 
crochets pour bijoux, de crochets pour foulards, d'insignes 
d'identité, de crochets pour manteaux, d'objets de collection, de 
chaussures miniatures de collection, de bougies, de savons, de 
sels de bain, de veilleuses, d'emballage-cadeau, de miroirs, de 
planchettes à pince, de calendriers, d'essuie-glaces, de 
bonbons, de céréales, de mélanges pour boissons en poudre, de 
préparations à petits gâteaux, de préparations à trempettes en 
poudre, de thé, de préparations à ris, de fleurs comestibles. (2) 
Vente en ligne de cadeaux de fantaisie, nommément de verrerie, 
de tasses, de grandes tasses, de verres, d'ensembles de 
couteaux, d'ustensiles de table, de tasses à mesurer, d'assiettes, 
de bols, de bouteilles d'eau, de salières et de poivrières, de 
marque-verres à breloque, de livres de cuisine, de boîtes de 
recettes, de flacons, de cendriers, de serviettes de table, de 
sous-verres, de bouchons de bouteille de vin, de porte-bouteilles 
de vin, d'ouvre-bouteilles, d'emporte-pièces (cuisine), d'horloges, 
de plaques murales, de sacs à main, de tee-shirts, de 
chaussettes, de pantoufles, de sandales, de chaussures, de 
grenouillères, de chapeaux pour enfants, de tabliers, de bavoirs, 
de couvertures pour enfants, de foulards, de tee-shirts pour 
chiens, de bijoux, de montres, de lunettes de soleil, de lunettes 
de lecture, de cartes de souhaits, d'articles de papeterie, de 

crayons, de stylos, d'aimants pour réfrigérateurs, de jouets pour 
enfants, d'ensembles de table et de chaises pour enfants, de 
jouets à enfourcher pour enfants, de nécessaires à pâtisserie 
pour enfants, de casse-tête, de tirelires, de livres pour enfants, 
de jeux de plateau, de sacs-cadeaux, de répliques de 
documents historiques, de chaînes porte-clés, de cadres, 
d'étiquettes à bagages, de pinces à billets, de porte-cartes 
professionnelles, de porte-passeports et d'étuis à passeport, de 
crochets pour bijoux, de crochets pour foulards, d'insignes 
d'identité, de crochets pour manteaux, d'objets de collection, de 
chaussures miniatures de collection, de bougies, de savons, de 
sels de bain, de veilleuses, d'emballage-cadeau, de miroirs, de 
planchettes à pince, de calendriers, d'essuie-glaces, de 
bonbons, de céréales, de mélanges pour boissons en poudre, de 
préparations à petits gâteaux, de préparations à trempettes en 
poudre, de thé, de préparations à ris, de fleurs comestibles. 
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,543,910. 2011/09/16. Discovery Communications, LLC, A 
Delaware Limited Liability Company, One Discovery Place, 
Silver Spring, Maryland, 20910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The globe is 
blue with land masses shown as green and the cloud cover as 
white and the wording 'discovery channel' is black.

WARES: (1) Pre-recorded videotapes; pre-recorded compact 
disks containing television programs with educational, 
entertainment and general interest information; postcards; desk 
top organizers; desk sets; desk pads; blotters; personal 
organizers; pencils; pencil cases; pen cases; drawing rulers; 
bookmarks; book plates; book covers; coloring books; non-
electric erasers; non-electric pencil sharpeners; stencils; 
stationery folders; file folders; rubber stamps; bulletin boards; 
paper bags; wrapping paper; trading cards; children's activity 
books; educational activity books, namely, workbooks, 
flashcards and mazebooks; word games; flashcards; 
composition books; stickers; decals; place mats; paper, namely, 
art paper, construction paper; art and crafts paint kits; art prints; 
color prints; lithographic prints; comic strips; magazines; 
newsletters; maps; party bags; luggage; pocketbooks; beach 
bags; toiletry cases; purses; handbags; key cases; knapsacks, 
wallets; footwear, namely, shoes, boots, slippers, sneakers; 
pajamas; outerwear, namely, gloves, scarves, ponchos, snow 
suits; active wear, namely, sweatpants, jogging suits; athletic 
and hiking wear, namely sweaters, pants; swimwear, namely, 
swimsuits, swim trunks; beachwear, namely, beach cover-ups; 
shirts; pants; blouses; dresses; sleeveless vests; skirts; 
sleepwear; bathrobes; underwear; neck ties; scarves; 
bandannas; socks; children's clothing, namely, tops, pants, 
pajamas; Games, toys and playthings, namely, amusement 
game machines, arcade games, basketball table top games, 
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bath toys, bean bags, bendable toys, billiard game playing 
equipment, bingo game playing equipment, board games, bubble 
making wand and solution sets, cases for play accessories, 
children's multiple activity tables, children's play cosmetics, 
costume masks, crib mobiles, crib toys, puppets, infant rattles, 
jigsaw and manipulative puzzles, juggling equipment, 
kaleidoscopes, kites, marbles, memory games, mobiles for 
children, scale model vehicles, musical toys, paper airplanes, 
parlor games, party games, pinball-type games, play balloons, 
play wands, sandbox toys, snow globes, spinning tops, squeeze 
toys, wind-up toys, toy butterfly nets, card games, toy model 
hobby craft kits, soft sculpture toys, puzzles, toy action figures 
and accessories therefor, play figures, dolls and accessories and 
playsets therefor, and spinning toys; gymnastics and sporting 
articles not included in other classes, namely, gymnastic 
apparatus, namely, balance beams, horizontal bars, mats, rings, 
rhythmic gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines, 
training stools, balls for games, sport balls, exercise balls, 
basketball game playing equipment, namely, backboards, balls, 
shoes, goals, nets; soccer game playing equipment, namely, 
balls, nets, cleats, leg guards, uniforms; baseball game playing 
equipment, namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, leg 
guards, masks, skull caps, uniforms; badminton game sets; 
hockey game playing equipment, namely, elbow and knee pads, 
face masks, gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, 
street hockey balls, uniforms; dart game set; football game 
playing equipment, namely, cleats, field markers, footballs, 
helmets, kicking tees, knee pads, line markers, shin guards, 
shoulder pads, tackling dummies, uniforms; table tennis playing 
equipment; golf game playing equipment, namely, balls, clubs, 
divot repair tool, gloves, putting aids, shoes, swing aids, tees; 
volleyball game playing equipment, namely, balls, floor plates, 
net antennas, nets, shoes, uprights, cases for sports equipment, 
croquet sets, disc toss toys, ice skates, in-line skates, roller 
skates, jump ropes, jungle gyms, netballs, nets for ball games, 
nets for sports, paddle ball games, personal exercise mats, yoga 
mats, play swimming pools, sandboxes, playground slides, swing 
sets, see-saws, skateboards, skipping ropes, sleds for use in 
downhill amusement rides, and trampolines; Christmas tree 
ornaments; playing cards; card games. (2) Computer game 
software; computer games; video games. SERVICES:
Entertainment provided via the internet namely entertainment 
services in the form of downloadable computer games on the 
internet. Used in CANADA since at least as early as November 
29, 2010 on wares (2); November 30, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le globe est bleu, les terres émergées sont 
vertes, la couverture nuageuse est blanche, et les mots « 
discovery channel » sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées; disques 
compacts préenregistrés d'émissions de télévision présentant de 
l'information éducative, récréative et générale; cartes postales; 
range-tout; ensembles de bureau; sous-main; buvards; agendas 
électroniques; crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; règles à 
dessin; signets; ex-libris; couvre-livres; livres à colorier; gommes 
à effacer non électriques; taille-crayons non électriques; 
pochoirs; chemises de classement; dossiers; tampons en 
caoutchouc; babillards; sacs de papier; papier d'emballage; 
cartes à collectionner; livres d'activités pour enfants; livres 
d'activités éducatives, nommément cahiers, cartes éclair et livres 

de labyrinthe; jeux de vocabulaire; cartes éclair; livres de 
composition; autocollants; décalcomanies; napperons; papier, 
nommément papier couché, papier de bricolage; nécessaires de 
peinture d'artisanat; reproductions artistiques; épreuves couleur; 
lithographies; bandes dessinées; magazines; bulletins 
d'information; cartes géographiques; sacs surprises; valises; 
carnets; sacs de plage; trousses de toilette; porte-monnaie; sacs 
à main; étuis porte-clés; sacs à dos, portefeuilles; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, 
espadrilles; pyjamas; vêtements d'extérieur, nommément gants, 
foulards, ponchos, habits de neige; vêtements d'exercice, 
nommément pantalons d'entraînement, ensembles de jogging; 
vêtements d'entraînement et de randonnée, nommément 
chandails, pantalons; vêtements de bain, nommément costumes 
de bain, maillots de bain; vêtements de plage, nommément 
cache-maillots; chemises; pantalons; chemisiers; robes; vestes 
sans manches; jupes; vêtements de nuit; sorties de bain; sous-
vêtements; cravates; foulards; bandanas; chaussettes; 
vêtements pour enfants, nommément hauts, pantalons, pyjamas; 
jeux, jouets et articles de jeu, nommément appareils de 
divertissement, jeux d'arcade, jeux de basketball de table, jouets 
de bain, jeux de poches, jouets souples, accessoires pour jeu de 
billard, accessoires pour jeu de bingo, jeux de plateau, 
nécessaires à bulles de savon, étuis pour les accessoires de jeu, 
tables multiactivités pour enfants, cosmétiques jouets, masques 
de costume, mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, 
marionnettes, hochets pour bébés, casse-tête et casse-tête à 
manipuler, matériel de jonglerie, kaléidoscopes, cerfs-volants, 
billes, jeux de mémoire, mobiles pour enfants, modèles réduits 
de véhicules, jouets musicaux, avions en papier, jeux de société, 
jeux de fête, jeux de type billard, ballons de jeu, baguettes 
jouets, jouets pour le bac à sable, boules à neige, toupies, jouets 
à presser, jouets à remonter, filets à papillons, jeux de cartes, 
trousses de modélisme, jouets souples, casse-tête, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes, figurines jouets, 
poupées et accessoires, ensembles de jeu connexes et jouets 
rotatifs; articles de gymnastique et de sport non compris dans les 
autres classes, nommément appareils de gymnastique, 
nommément poutres, barres fixes, tapis de chute, anneaux,
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, 
trampolines, tabourets d'entraînement, balles et ballons pour les 
jeux, balles et ballons de sport, balles et ballons d'exercice, 
équipement de basketball, nommément panneaux, ballons, 
chaussures, buts, filets; équipement de soccer, nommément 
ballons, filets, crampons, jambières, uniformes; équipement de 
baseball, nommément balles, coussins de but, bâtons, 
crampons, gants, jambières, masques, calottes, uniformes; 
ensembles de badminton; équipement de hockey, nommément 
coudières et genouillères, masques de gardien, gants, casques, 
protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles de hockey de rue, 
uniformes; jeu de fléchettes; équipement de football, 
nommément crampons, indicateurs de terrain, ballons de 
football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, marqueurs 
de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins 
d'entraînement, uniformes; équipement de tennis de table; 
équipement de golf, nommément balles, bâtons, fourchette à 
gazon, gants, accessoires d'aide pour les coups roulés, 
chaussures, accessoires d'aide pour l'élan, tés; équipement de 
volleyball, nommément ballons, plaques de plancher, antennes 
de filet, filets, chaussures, montants, étuis pour l'équipement de 
sport, jeux de croquet, disques volants, patins à glace, patins à 
roues alignées, patins à roulettes, cordes à sauter, cages à 
grimper, ballons de netball, filets pour les jeux de balle, filets 
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pour les sports, jeux de paddleball, tapis d'exercice, tapis de 
yoga, piscines jouets, bacs à sable, glissoires de terrain de jeu, 
balançoires, balançoires à bascule, planches à roulettes, cordes 
à sauter, traîneaux pour glisser sur des pentes et trampolines; 
décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; jeux de cartes. (2) 
Logiciels de jeu; jeux informatiques; jeux vidéo. SERVICES:
Divertissement par Internet, nommément services de 
divertissement, à savoir jeux informatiques téléchargeables sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 29 novembre 2010 en liaison avec les marchandises (2); 30 
novembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,544,103. 2011/09/19. PowerLink Machine (Shanghai) Co., Ltd, 
No.576,Guanghua Road, Songjiang, Science & Technology 
Park, Shanghai 201614, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Dynamos; Generators of electricity; Alternating Current 
Generators; Compressed air machines. Used in CANADA since 
at least as early as August 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dynamos; génératrices; génératrices de 
courant alternatif; machines à air comprimé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,579. 2011/09/21. Groupe Alithis inc., 1250-2875 boulevard 
Laurier, Québec City, QUEBEC G1V 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

QUEBECSHORE
SERVICES: (1) Design and development of information systems, 
computer software and applications for others. (2) Technical and 
maintenance support in the form of incident, problem and 
change management of information systems, computer 
hardware and computer software and applications. (3) Database 
management and computer data storage for others through the 
backup of data for redundancy, data security and portability of 
data. (4) Consulting services in the fields of computer software, 
information technology, administration and electronic data 
processing, information systems, telecommunications and 
management. (5) Testing, transition, implementation, operation 
and supervision of information systems, computer software and 
applications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conception et développement de systèmes 
d'information, de logiciels et d'applications pour des tiers. (2) 
Soutien technique et entretien, à savoir gestion des incidents, 
des problèmes et des changements de systèmes d'information, 
de matériel informatique ainsi que de logiciels et d'applications. 
(3) Gestion de bases de données et stockage de données 
informatiques pour des tiers par la sauvegarde de données pour 

la redondance, la protection de données et la portabilité de 
données. (4) Services de conseil dans les domaines des 
logiciels, des technologies de l'information, de l'administration et 
du traitement des données électroniques, des systèmes 
d'information, des télécommunications et de la gestion. (5) 
Essai, transition, mise en oeuvre, exploitation et supervision de 
systèmes d'information, de logiciels et d'applications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,952. 2011/09/23. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bathing suits, bathrobes, beachwear, casual clothing, 
belts, shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes, 
sneakers, boots, sandals, flip flops and slippers, bandanas, 
sweaters, sweat shirts, mesh jerseys, sports jerseys, Halloween 
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, 
namely, scarves and necklaces, pajamas, pants, shirts, ski wear, 
slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, vests, 
warm-up suits, head wear, namely, hats, caps and bandanas, 
baby one piece garments, namely, creepers, coveralls and 
rompers, baby rompers, cloth diapers for babies and cloth bibs; 
games and playthings, namely, card games, darts, dolls; action 
figures and accessories thereof, stand alone video game 
machines utilizing CD-ROMs, stand alone video game machines, 
and board games; sporting articles, namely, golf clubs, 
baseballs, footballs, paddle balls, baseball bats; decorations for 
Christmas trees; pre-recorded CDs and DVDs containing music, 
pre-recorded CDs and DVDs containing music videos, pre-
recorded CDs and DVDs containing television programs and pre-
recorded CDs and DVDs containing movies; video game 
machines for use with television, video game cartridges, video 
games recorded on CD-ROM for use in freestanding video game 
machines; computer products, namely, game cartridges for 
computer video games and video output game machines for use 
with televisions and instructional materials sold as a unit, 
computer game cassettes, computer game tapes and manuals 
sold as a unit; sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, sorties de bain, vêtements 
de plage, vêtements tout-aller, ceintures, shorts, vestes, 
manteaux, chaussettes, articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, bottes, sandales, tongs et pantoufles, 
bandanas, chandails, pulls d'entraînement, jerseys en maille, 
chandails sport, costumes d'Halloween, robes, gants, shorts de 
gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, nommément 
foulards et colliers, pyjamas, pantalons, chemises, vêtements de 
ski, pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
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vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandanas, vêtements pour 
bébés d'une seule pièce, nommément grenouillères, 
combinaisons et barboteuses, barboteuses pour bébés, couches 
en tissu pour bébés et bavoirs en tissu; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; figurines 
d'action et accessoires connexes, appareils de jeux vidéo 
autonomes utilisant des CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes et jeux de plateau; articles de sport, nommément 
bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles de 
paddleball, bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël; CD 
et DVD préenregistrés de musique, CD et DVD préenregistrés 
de vidéos musicales, CD et DVD préenregistrés d'émissions de 
télévision ainsi que CD et DVD préenregistrés de films; appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, cartouches de 
jeux vidéo, jeux vidéo enregistrés sur CD-ROM pour appareils 
de jeux vidéo autonomes; produits informatiques, nommément 
cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques et appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs ainsi que matériel 
didactique vendus comme un tout, cassettes de jeux 
informatiques, bandes de jeux informatiques et manuels vendus 
comme un tout; lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,545,251. 2011/09/20. monsieur Bernard Trottier, 2249, rue 
André, Brossard, QUÉBEC J4Z 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

BERNARD TROTTIER
MARCHANDISES: Vêtement de ski alpin, skis, bottes, bâtons, 
fixatioons, lunettes et casques de protections de skis alpins; 
vêtements de skis de fond, skis, bottes, bâtons et fixations de 
skis de fond; vêtements de planche à neige, bottes, fixations, 
lunettes et casques de protections de planches à neige. 
SERVICES: Vente de vêtement de ski alpin, skis, bottes, bâtons, 
fixatioons, lunettes et casques de protections de skis alpins; 
vêtements de skis de fond, skis, bottes, bâtons et fixations de 
skis de fond; vêtements de planche à neige, bottes, fixations, 
lunettes et casques de protections de planches à neige. Used in 
CANADA since at least as early as 1964 on services; 1968 on 
wares.

WARES: Alpine skiwear, skis, boots, poles, bindings, goggles 
and protective helmets for alpine skiing; cross-country skiwear, 
skis, boots, poles and bindings for cross-country skiing; 
snowboarding wear, boots, bindings, goggles and protective 
helmets for snowboarding. SERVICES: Sale of alpine skiwear, 
skis, boots, poles, bindings, goggles and protective helmets for 
alpine skiing; cross-country skiwear, skis, boots, poles and 
bindings for cross-country skiing; snowboarding wear, boots, 
bindings, goggles and protective helmets for snowboarding. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en 
liaison avec les services; 1968 en liaison avec les marchandises.

1,545,252. 2011/09/20. monsieur Bernard Trottier, 2249, rue 
Andre, Brossard, QUÉBEC J4Z 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

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

MARCHANDISES: Vêtement de ski alpin, skis, bottes, bâtons, 
fixatioons, lunettes et casques de protections de skis alpins; 
vêtements de skis de fond, skis, bottes, bâtons et fixations de 
skis de fond; vêtements de planche à neige, bottes, fixations, 
lunettes et casques de protections de planches à neige. 
SERVICES: Vente de vêtement de ski alpin, skis, bottes, bâtons, 
fixatioons, lunettes et casques de protections de skis alpins; 
vêtements de skis de fond, skis, bottes, bâtons et fixations de 
skis de fond; vêtements de planche à neige, bottes, fixations, 
lunettes et casques de protections de planches à neige. Used in 
CANADA since at least as early as 1970 on services; 1994 on 
wares.

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

WARES: Alpine skiwear, skis, boots, poles, bindings, goggles 
and protective helmets for alpine skiing; cross-country skiwear, 
skis, boots, poles and bindings for cross-country skiing; 
snowboarding wear, boots, bindings, goggles and protective 
helmets for snowboarding. SERVICES: Sale of alpine skiwear, 
skis, boots, poles, bindings, goggles and protective helmets for 
alpine skiing; cross-country skiwear, skis, boots, poles and 
bindings for cross-country skiing; snowboarding wear, boots, 
bindings, goggles and protective helmets for snowboarding. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en 
liaison avec les services; 1994 en liaison avec les marchandises.

1,545,253. 2011/09/20. monsieur Bernard Trottier, 2249, rue 
Andre, Brossard, QUÉBEC J4Z 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, 
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4

SKI MODE BERNARD TROTTIER
Le droit à l'usage exclusif des mots SKI ET MODE en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtement de ski alpin, skis, bottes, bâtons, 
fixatioons, lunettes et casques de protections de skis alpins; 
vêtements de skis de fond, skis, bottes, bâtons et fixations de 
skis de fond; vêtements de planche à neige, bottes, fixations, 
lunettes et casques de protections de planches à neige. 
SERVICES: Vente de vêtement de ski alpin, skis, bottes, bâtons, 
fixatioons, lunettes et casques de protections de skis alpins; 
vêtements de skis de fond, skis, bottes, bâtons et fixations de 
skis de fond; vêtements de planche à neige, bottes, fixations, 
lunettes et casques de protections de planches à neige. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on wares and on 
services.
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The right to the exclusive use of the words SKI and MODE is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alpine skiwear, skis, boots, poles, bindings, goggles 
and protective helmets for alpine skiing; cross-country skiwear, 
skis, boots, poles and bindings for cross-country skiing; 
snowboarding wear, boots, bindings, goggles and protective 
helmets for snowboarding. SERVICES: Sale of alpine skiwear, 
skis, boots, poles, bindings, goggles and protective helmets for 
alpine skiing; cross-country skiwear, skis, boots, poles and 
bindings for cross-country skiing; snowboarding wear, boots, 
bindings, goggles and protective helmets for snowboarding. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,297. 2011/09/27. CoCaLo, Inc., 2121 Alton Parkway, Suite 
150, Irvine, California 92606, 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

PERFECT BUM
WARES: Cloth diapers; diaper pads for use in cloth diapers. 
Priority Filing Date: March 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/279,944 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2012 under No. 4,180,365 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches en tissu; garnitures de couches 
pour couches en tissu. Date de priorité de production: 29 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/279,944 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,180,365 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,005. 2011/10/03. California Natural Products, 
(CORPORATION CALIFORNIA), 1250 East Lathrop Road, 
Lathrop, CALIFORNIA 95330, 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

ENJOY YOURSELF
WARES: Nutritional drinks and food bars used for meal 
replacement; therapeutic agents, namely, processed foods and 
beverages adapted for medical purposes for use in weight 
control and appetite suppression regimes; soy-based and rice-
based meal replacement beverages. Priority Filing Date: April 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/289,591 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 

under No. 4,049,131 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives et barres alimentaires 
utilisées comme substitut de repas; agents thérapeutiques, 
nommément aliments et boissons transformés à usage médical 
pour le contrôle du poids et les régimes de diminution de 
l'appétit; substituts de repas en boisson à base de soya et de riz. 
Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,591 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,049,131 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,054. 2011/09/30. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale 
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 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

IKO ENER-AIR MT
WARES: Seam tape for use with breathable rigid 
polyisocyanurate insulation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ruban à joint pour utilisation avec un 
matériau isolant respirable, rigide, à base de polyisocyanurate. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,280. 2011/10/03. TrekTribe Media Inc., 4, rue des Brises, 
Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1Y7

Tribe-All
SERVICES: Portail Web de réseautage social offrant de 
l'information à l'égard des sports et loisirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Social networking web portal providing information 
with respect to sports and recreation. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,546,401. 2011/10/04. Chloe and Isabel, Inc., 165 Perry Street, 
#1C, New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Jewelry; jewelry boxes; jewelry cases; jewelry 
organizers; watches; cuff links; tie clips; figurines of precious 
metal; key chains of precious metal. SERVICES: On-line retail 
store services featuring jewelry and jewelry-related products, 
namely jewelry boxes, jewelry cases, jewelry organizers, 
watches, cuff links, tie clips, figurines of precious metal, key 
chains of precious metal, jewelry rolls, ring sizers, jewelry 
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pouches and jewelry tote bags; retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of jewelry and jewelry-
related products, namely jewelry boxes, jewelry cases, jewelry 
organizers, watches, cuff links, tie clips, figurines of precious 
metal, key chains of precious metal, jewelry rolls, ring sizers, 
jewelry pouches and jewelry tote bags; arranging and conducting 
special events for commercial, promotional or advertising 
purposes, namely community social events, shopping events in 
the nature of private social gatherings providing special offers in 
respect of jewelry, trunk shows, sales events in the nature of 
private social gatherings providing special offerings in respect of 
jewelry, preview and exhibition events and private parties. 
Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/285,743 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: Bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; 
range-tout pour bijoux; montres; boutons de manchette; épingles 
à cravate; figurines en métal précieux; chaînes porte-clés en 
métal précieux. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de bijoux et de produits connexes, nommément 
d'écrins à bijoux, de coffrets à bijoux, de range-tout pour bijoux, 
de montres, de boutons de manchette, d'épingles à cravate, de 
figurines en métal précieux, de chaînes porte-clés en métal 
précieux, de rouleaux à bijoux, de baguiers, de pochettes à 
bijoux et de fourre-tout à bijoux; services de vente au détail par 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des bijoux 
et des produits connexes, nommément des écrins à bijoux, des 
coffrets à bijoux, des range-tout pour bijoux, des montres, des 
boutons de manchette, des épingles à cravate, des figurines en 
métal précieux, des chaînes porte-clés en métal précieux, des 
rouleaux à bijoux, des baguiers, des pochettes à bijoux et des 
fourre-tout à bijoux; organisation et tenue d'évènements 
spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles ou 
publicitaires, nommément d'évènements socio-communautaires, 
d'évènements de magasinage, à savoir de réunions mondaines 
privées présentant des offres spéciales sur des bijoux, de 
présentations itinérantes, d'activités de vente, à savoir de 
réunions mondaines privées présentant des offres spéciales sur 
des bijoux, d'évènement de prévisualisation et d'exposition et de 
réceptions privées. Date de priorité de production: 04 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/285,743 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.

1,546,696. 2011/10/06. HTC CORPORATION, No. 88, Section 
3, Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

FRIENDSTREAM
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software that enables transmission, retrieval, search, 
synchronization, access, organization and management of text 
messaging, instant messaging, online blog journals, text, web 
links, web messaging, images, video, audio, and data content via 
the Internet, computer networks and wired and wireless wide 

area communication networks; computer software for use as an 
application programming interface (API); application 
programming interface (API) computer software which facilitates 
online services for social networking, building social networking 
applications, by allowing data retrieval, upload, download, 
access and management by enabling uploading, downloading, 
accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, sharing or otherwise providing electronic media or 
information via computer and communication networks; 
computer software to enable uploading, downloading, accessing, 
posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking and 
sharing electronic media and information in the field of 
education, entertainment, social media and social networking 
provided via computer and communication networks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels permettant la transmission, la 
récupération, la recherche, la synchronisation, la consultation, 
l'organisation et la gestion de messagerie textuelle, de 
messagerie instantanée, de blogues, de texte, d'hyperliens, de 
messagerie Web, d'images, de vidéos, de contenu audio et de 
données par Internet, par des réseaux informatiques ainsi que 
par des réseaux de communication étendus avec et sans fil; 
logiciels utilisés comme interface de programmation 
d'applications (interface API); logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) qui facilitent la 
programmation de services en ligne de réseautage social ainsi 
que la conception d'applications de réseautage social en 
permettant la récupération, le téléversement, le téléchargement, 
la consultation et la gestion de données ainsi qu'en permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, l'étiquetage, le blogage, la diffusion en continu, la 
création d'hyperliens, le partage ou tout autre moyen de diffusion 
de contenu ou d'information électroniques par ordinateur et par 
des réseaux de communication; logiciels permettant le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, 
l'affichage, l'étiquetage, le blogage, la diffusion en continu, la 
création d'hyperliens et le partage de contenu ou d'information 
électroniques dans les domaines de l'éducation, du 
divertissement, des médias sociaux et du réseautage social au 
moyen de réseaux informatiques et de communication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,816. 2011/10/06. 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
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WARES: (1) Car towing ropes; lanyards. (2) Lanyards. Priority
Filing Date: August 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-055230 in association with the same kind of wares (1). 
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for JAPAN on 
March 09, 2012 under No. 5476603 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Câbles de remorquage pour automobiles; 
cordons. (2) Cordons. Date de priorité de production: 03 août 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-055230 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 09 mars 2012 sous le No. 5476603 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,547,154. 2011/10/11. Zuffa, LLC, 2960 W. Sahara Avenue, 
Las Vegas 89102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

UFC FAN EXPO THE ULTIMATE FAN 
EXPERIENCE

SERVICES: Arranging, organizing, conducting, and hosting 
entertainment and live touring events for mixed martial arts and 
sports fans; arranging, organizing, conducting and hosting mixed 
martial arts exhibitions; entertainment services, namely, personal 
appearances by mixed martial arts fighters, athletes, models and 
celebrities; education and training services in the nature of 
physical fitness, boxing and mixed martial arts. Used in 
CANADA since December 07, 2010 on services.

SERVICES: Planification, organisation, tenue et animation 
d'évènements et de tournées de divertissement devant public 
pour les amateurs d'arts martiaux mixtes et les amateurs de 
spor t ;  planification, organisation, tenue et animation de 
démonstrations d'arts martiaux mixtes; services de 
divertissement, nommément prestations d'athlètes, de 
mannequins et de vedettes d'arts martiaux mixtes; services 
d'enseignement et d'entraînement associés à la bonne condition 
physique, à la boxe et aux arts martiaux mixtes. Employée au 
CANADA depuis 07 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,547,344. 2011/10/12. SNAPP, GRAND ANGLE, AVENUE 
GABRIEL PERIÉ, BRUGES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

FIDME
MARCHANDISES: Logiciels à savoir logiciels permettant la 
gestion de programmes de fidélité, cartes de fidélité à lecture 
optique ; cartes à mémoire et à microprocesseurs à savoir cartes 
magnétiques d'identification; cartes de crédit magnétiques 
encodées, cartes de débit magnétiques encodées ; cartes 
cadeaux de paiement, cartes de fidélité magnétiques et à puces. 
SERVICES: Communications par terminaux d'ordinateurs 

permettant la gestion de programmes de fidélité pour le compte 
de tiers à savoir fourniture d'accès à des bases de données 
permettant la gestion de programmes de fidélité pour le compte 
de tiers. Recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers à savoir programmes de fidélité clients, conversion 
de données et de documents d'un support physique vers un 
support électronique à savoir conversion de données de 
programmes de fidélité clients d'un support physique vers un 
support électronique, conception et développement de logiciels
dédiés à la gestion de programmes de fidélité clients. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely computer software for 
managing loyalty programs, loyalty cards (optical scanning); 
memory and microprocessor cards, namely magnetic 
identification cards; encoded magnetic credit cards, encoded 
magnetic debit cards; gift cards, magnetic and smart cards 
(loyalty). SERVICES: Communication via computer terminals 
enabling the management of loyalty programs for the benefit of 
others, namely provision of access to databases enabling the 
management of loyalty programs for the benefit of others. 
Research and development of new products for others, namely 
customer loyalty programs, data and document conversion from 
physical to electronic media, namely conversion of customer 
loyalty program data from physical to electronic media, design 
and development of computer software dedicated to the 
management of customer loyalty programs. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,547,372. 2011/10/12. EDI. CER. S.P.A. CON SOCIO UNICO, 
Viale Monte Santo, 40, Sassuolo (MO), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Sanitary equipment and apparatus, namely, bathtubs, 
showers, shower plates, sanitary vase washbasins and sinks, 
water closets, toilet bowls, flush tanks, toilet bowls fixed to the 
wall, Turkish water closets, urinals, bidets, washbasins, 
washbasins for bathroom, washbasins for kitchen, garbage 
containers and storage containers for domestic use, shelves; 
ceramic heaters and heater covers, stoves, fireplaces; lighting 
apparatus, namely, lamps, chandeliers, branched candlesticks, 
candlesticks, candle-holder; all the aforesaid products made of 
ceramic; tiles and slabs made of ceramic; ceramic square tiles 
and slabs; ceramic mosaic tiles; products and materials made of 
ceramic for wall covering, floor covering and construction, 
namely, roofing tiles, wall tiles, floor tiles, roofing slabs, wall 
slabs, floor slabs; eating and serving utensils, kitchen utensils 
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and food storage and beverage containers made of ceramic; 
crock pots and pans and utensils for the kitchen made of ceramic 
for household, hotel, catering, supply of food or beverages, 
professional and promotional use; pots and pans, plates, 
saucers, table mats, cups, broth cups, tea cups, coffee cups, 
washbasins used for food, bowls, small bowls, bowls for fruit, 
ladles, glasses, beer glasses, mugs, cruses, drip mats, coasters, 
carafe, bowls, teapots, herbal pots, sauceboats, tureens, salad 
bowls, sugar bowls, butter dishes, egg boxes, toothpick boxes, 
napkin boxes, bread boxes, tie dye napkins, place cards, 
saltcellars, pepper pots, cruets, jugs, milk jugs, small washbasins 
used for food, oven dishes; artistic and ornamental objects made 
of ceramic, namely, statues, statuettes, flower vases and 
decorative vases, pots, vases and other containers for perfumes, 
soap containers, sponge containers, drinking cups and glasses; 
mouth wash and rinsing cups and glasses, toothbrush 
containers, short handled brushes, short handled brush 
containers, knobs; all the aforesaid goods made of ceramic. 
Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: ITALY, Application 
No: TO2011C001301 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on July 28, 
2011 under No. 1457112 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils sanitaires, 
nommément baignoires, douches, receveurs de douche, vases 
sanitaires, lavabos et éviers, toilettes, cuvettes de toilettes, 
réservoirs de chasse d'eau, cuvettes de toilettes fixées aux 
murs, toilettes à la turque, urinoirs, bidets, lavabos, lavabos pour 
la salle de bain, éviers pour la cuisine, contenants à déchets et 
contenants de rangement à usage domestique, étagères; 
appareils de chauffage dotés d'éléments chauffants en 
céramique et couvercles d'appareils de chauffage, cuisinières, 
foyers; appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, 
chandeliers à branches, chandeliers, bougeoirs; toutes les 
marchandises susmentionnées sont faites en céramique; 
carreaux et dalles en céramique; carreaux et dalles carrés en 
céramique; carreaux de mosaïque en céramique; produits et 
matériaux en céramique pour le revêtement de murs, le 
revêtement de planchers et la construction, nommément tuiles, 
carreaux muraux, carreaux de sol, dalles de toiture, dalles 
murales, dalles de plancher; ustensiles de table et de service, 
ustensiles de cuisine ainsi que contenants à aliments et à 
boissons en céramique; mijoteuses et casseroles ainsi 
qu'ustensiles pour la cuisine en céramique pour la maison, 
l'hôtellerie, la restauration, la fourniture d'aliments ou de 
boissons ainsi qu'à utilisation professionnelle et promotionnelle; 
marmites et casseroles, assiettes, soucoupes, dessous-de-plat, 
tasses, tasses à bouillon, tasses à thé, tasses à café, cuvettes 
pour aliments, bols, petits bols, bols à fruits, louches, verres, 
verres à bière, grandes tasses, petits contenants pour les 
liquides, sous-bocks, sous-verres, carafe, bols, théières, pots à 
herbes, saucières, soupières, saladiers, sucriers, beurriers, 
boîtes à oeufs, boîtes à cure-dents, boîtes à serviettes de table, 
boîtes à pain, serviettes de table chinées par teinture, marque-
places, mains à sel, poivrières, burettes, cruches, pots à lait, 
petites cuvettes pour aliments, plats à four; objets artistiques et 
décoratifs en céramique, nommément statues, statuettes, vases 
à fleurs et vases décoratifs, marmites, vases et autres 
contenants pour parfums, contenants à savon, contenants à 
éponge, tasses et verres; tasses et verres à rince-bouche et de 
rinçage, contenants pour brosses à dents, brosses à manche
court, contenants pour brosses à manche court, boutons; toutes 

les marchandises susmentionnées sont fabriquées en 
céramique. Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: 
ITALIE, demande no: TO2011C001301 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 juillet 
2011 sous le No. 1457112 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,387. 2011/10/12. Nichiyu Giken Kogyo Co., Ltd., 21-2, 
Matobashinmachi, Kawagoe-shi, Saitama 350-1107, 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

THERMOLABEL
WARES: Temperature gauges; thermometers for use in 
measuring the temperature of industrial machines, of industrial 
machine parts, of electrical wiring and electric connections in 
industrial machines, of electrical connectors in industrial 
machines, of electric generators, of condensers, of motors and 
shaft couplings; industrial thermometers for measuring and 
monitoring the temperature of gas and liquids in manufacturing 
processes; thermosensitive temperature indicator strips; heat 
detectors; temperature sensors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de température; thermomètres 
pour mesurer la température des machines industrielles, des 
pièces de machines industrielles, des câbles électriques et des 
connexions électriques de machines industrielles, des 
connecteurs électriques de machines industrielles, des 
génératrices, des condenseurs, des moteurs et des 
accouplements d'arbres; thermomètres industriels pour mesurer 
et contrôler la température des gaz et des liquides dans les 
procédés de fabrication; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; détecteurs de chaleur; sondes de température. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,473. 2011/10/12. PharmaFreak Holdings Inc., 542 Mount 
Pleasant Road, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2M7

RIPPED FEMME
WARES: Dietary supplements namely capsules, tablets, 
powders, bars and liquid beverages to support weight loss, 
muscle building, strength and energy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, poudres, barres et boissons liquides pour 
favoriser la perte de poids, l'accroissement de la masse 
musculaire, la force et l'énergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,547,529. 2011/10/12. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS AGILIT
SERVICES: Cloud computing services, namely providing access 
to digital storage space, processing cycles and computer 
software used for database management, computer security and 
computer network security, not available on the user's local 
computer system or network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'infonuagique, nommément offre d'accès 
à de l'espace de stockage numérique, à des cycles de traitement 
et à des logiciels utilisés pour la gestion de bases de données, la 
sécurité informatique et la sécurité des réseaux informatiques, 
ne se trouvant pas sur le système informatique ou le réseau 
local de l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,547,530. 2011/10/12. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

AGILIT
SERVICES: Cloud computing services, namely providing access 
to digital storage space, processing cycles and computer 
software used for database management, computer security and 
computer network security, not available on the user's local 
computer system or network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'infonuagique, nommément offre d'accès 
à de l'espace de stockage numérique, à des cycles de traitement 
et à des logiciels utilisés pour la gestion de bases de données, la 
sécurité informatique et la sécurité des réseaux informatiques, 
ne se trouvant pas sur le système informatique ou le réseau 
local de l'utilisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,547,596. 2011/10/13. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wood pulp; paper pulp; wood pulp and paper pulp for 
manufacturing purposes; softwood pulp; hardwood pulp; fluff 
pulp; sulphite pulp; paper, namely, ground wood paper, 
newsprint paper, newsprint, coated paper, printing paper, 
computer paper, recycled newsprint paper, recycled commercial 
printing paper, recycled packaging paper, fine paper, coated 
printing paper, coated and uncoated paper with recycled content, 
super calendered grade paper, free sheet hybrid paper, blank 
directory paper, graphic arts converting paper, continuous form 
paper, photocopy paper, and kraft paper; corrugated containers 
made of cardboard; plywood; lumber; building boards made of 
wood; hardboards; hardboards siding; wood poles; treated wood 
products, namely, dimension lumber, stud lumber, Machine 
Stress Rated (MSR) lumber, finger-jointed lumber, visual grade 
lumber, furring strips, finger-jointed stud and structural 
components, namely, finger-jointed stud and structural lumber, 
non-metal fence components, namely, posts, slats, gates, 
panels, rails, pickets, floor joist flanges, and truss chords for use 
in specialized applications, namely, mobile homes, roofing and 
flooring material and decking. SERVICES: Paper collection for 
recycling purposes; maintenance of power transmission and 
distribution facilities; material treatment services in connection 
with paper recycling, production of newsprint, production of 
commercial printing papers, production of market pulp, lumber 
production, recycled fiber production, remanufacturing and 
engineering of wood; paper treatment and finishing services; 
operation of pulp and paper mills; recycling services, namely, 
cardboard, plastic, aluminum, textiles, glass and steel recycling 
services; paper recycling services; energy generation services. 
Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/443,405 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: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois et 
pâte à papier pour la fabrication; pâte de bois résineux; pâte de 
feuillus; pâte en flocons; pâte au bisulphite; papier, nommément 
papier de pâte mécanique, papier journal, papier couché, papier 
d'impression, papier d'imprimante, papier journal recyclé, papier 
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pour l'impression commerciale recyclé, papier d'emballage 
recyclé, papier fin, papier d'impression couché, papier couché et 
non couché en partie recyclé, papier d'édition surcalandré, 
papier hybride de pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier 
destiné à être transformé pour le graphisme, papier en continu, 
papier à photocopie et papier kraft; contenants en carton ondulé; 
contreplaqué; bois d'oeuvre; panneaux de construction en bois; 
panneaux durs; revêtements extérieurs en panneaux durs; 
poteaux de bois; produits en bois traité, nommément bois 
d'échantillon, bois de colombage, bois classé par contrainte 
mécanique, bois d'oeuvre abouté, bois d'oeuvre classé 
visuellement, tasseaux, montants et composants aboutés, 
nommément montants et bois de charpente aboutés, 
composants de clôture autres qu'en métal, nommément poteaux, 
planchettes, barrières, panneaux, rails, pieux, membrures pour 
solives de plancher et membrures de ferme pour des 
applications spécialisées, nommément pour maisons mobiles, 
matériaux de couverture et de revêtement de sol ainsi que 
platelage. SERVICES: Collecte de papier pour le recyclage; 
entretien d'installations de transmission et de distribution 
d'énergie; services de traitement des matériaux relativement au 
recyclage du papier, à la production de papier journal, à la 
production de papiers pour l'impression commerciale, à la 
production de pâte commercialisée, à la production de bois 
d'oeuvre, à la production de fibres recyclées, au resciage final et 
à l'ingénierie du bois; services de traitement et de finition du 
papier; exploitation d'usines de pâtes et papiers; services de 
recyclage, nommément services de recyclage de carton, de 
plastique, d'aluminium, de tissus, de verre et d'acier; services de 
recyclage de papier; services de production d'énergie. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,405 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,597. 2011/10/13. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wood pulp; paper pulp; wood pulp and paper pulp for 
manufacturing purposes; softwood pulp; hardwood pulp; fluff 
pulp; sulphite pulp; paper, namely, ground wood paper, 
newsprint paper, newsprint, coated paper, printing paper, 
computer paper, recycled newsprint paper, recycled commercial 
printing paper, recycled packaging paper, fine paper, coated 
printing paper, coated and uncoated paper with recycled content, 
super calendered grade paper, free sheet hybrid paper, blank 
directory paper, graphic arts converting paper, continuous form 
paper, photocopy paper, and kraft paper; corrugated containers 
made of cardboard; plywood; lumber; building boards made of 
wood; hardboards; hardboards siding; wood poles; treated wood 
products, namely, dimension lumber, stud lumber, Machine 
Stress Rated (MSR) lumber, finger-jointed lumber, visual grade 
lumber, furring strips, finger-jointed stud and structural 
components, namely, finger-jointed stud and structural lumber, 
non-metal fence components, namely, posts, slats, gates, 
panels, rails, pickets, floor joist flanges, and truss chords for use 
in specialized applications, namely, mobile homes, roofing and 
flooring material and decking. SERVICES: Paper collection for 
recycling purposes; maintenance of power transmission and 
distribution facilities; material treatment services in connection 
with paper recycling, production of newsprint, production of 
commercial printing papers, production of market pulp, lumber 
production, recycled fiber production, remanufacturing and 
engineering of wood; paper treatment and finishing services; 
operation of pulp and paper mills; recycling services, namely, 
cardboard, plastic, aluminum, textiles, glass and steel recycling 
services; paper recycling services; energy generation services. 
Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/443,437 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: Pâte de bois; pâte à papier; pâte de bois et 
pâte à papier pour la fabrication; pâte de bois résineux; pâte de 
feuillus; pâte en flocons; pâte au bisulphite; papier, nommément 
papier de pâte mécanique, papier journal, papier couché, papier 
d'impression, papier d'imprimante, papier journal recyclé, papier 
pour l'impression commerciale recyclé, papier d'emballage
recyclé, papier fin, papier d'impression couché, papier couché et 
non couché en partie recyclé, papier d'édition surcalandré, 
papier hybride de pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier 
destiné à être transformé pour le graphisme, papier en continu, 
papier à photocopie et papier kraft; contenants en carton ondulé; 
contreplaqué; bois d'oeuvre; panneaux de construction en bois; 
panneaux durs; revêtements extérieurs en panneaux durs; 
poteaux de bois; produits en bois traité, nommément bois 
d'échantillon, bois de colombage, bois classé par contrainte 
mécanique, bois d'oeuvre abouté, bois d'oeuvre classé 
visuellement, tasseaux, montants et composants aboutés, 
nommément montants et bois de charpente aboutés, 
composants de clôture autres qu'en métal, nommément poteaux, 
planchettes, barrières, panneaux, rails, pieux, membrures pour 
solives de plancher et membrures de ferme pour des 
applications spécialisées, nommément pour maisons mobiles, 
matériaux de couverture et de revêtement de sol ainsi que 
platelage. SERVICES: Collecte de papier pour le recyclage; 
entretien d'installations de transmission et de distribution 
d'énergie; services de traitement des matériaux relativement au 
recyclage du papier, à la production de papier journal, à la 
production de papiers pour l'impression commerciale, à la 
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production de pâte commercialisée, à la production de bois 
d'oeuvre, à la production de fibres recyclées, au resciage final et 
à l'ingénierie du bois; services de traitement et de finition du 
papier; exploitation d'usines de pâtes et papiers; services de 
recyclage, nommément services de recyclage de carton, de 
plastique, d'aluminium, de tissus, de verre et d'acier; services de 
recyclage de papier; services de production d'énergie. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,437 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,747. 2011/10/04. SABREMARK LIMITED PARTNERSHIP, 
3150 Sabre Drive, Southlake, Texas 76092, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLICA.NET
SERVICES: Providing a secured-access, members only Internet 
web site portal having as a principal component technology that 
enables crew members to bid on crew schedules, vacations and 
awards, and enables airlines to automate the approval process 
to better manage crew operations. Priority Filing Date: April 11, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/292,151 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. 4049275 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un portail Web à accès sécurisé et réservé à 
ses membres doté d'une technologie à composantes principales 
qui permet aux membres de l'équipage d'exprimer leurs choix 
relativement à leurs horaires, vacances et récompenses et qui 
permet aux compagnies aériennes d'automatiser le processus 
d'approbation pour mieux gérer les activités de l'équipage. Date
de priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/292,151 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. 4049275 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,805. 2011/10/14. Richard Hughes, 51 Woodland Glen 
Drive, Guelph, ONTARIO N1G 3N2

Shingle Doctor
WARES: Cleaning preparation that removes black streaking 
from the asphalt shingles on residential roofs. SERVICES:
Cleaning of asphalt shingles. Used in CANADA since August 27, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage qui enlève les traînées 
noires sur les bardeaux d'asphalte des toitures résidentielles. 
SERVICES: Nettoyage de bardeaux d'asphalte. Employée au 
CANADA depuis 27 août 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,547,889. 2011/10/14. 9MM ENERGY DRINK, INC., c/F EI 
Cangrejo, Edificio Poro Bello, Planta Baja, Ciudad de Panàma, 
PANAMA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

The trade-mark is a two-dimensional label and design applied to 
a three-dimensional object as shown in the drawing. The three-
dimensional container in dotted line does not form part of the 
trade-mark.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, coffee, tea, energy drinks, carbonated 
beverages, iced coffee and milk; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages 
namely concentrates, powders for use in the preparation of soft 
drinks, punch. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est une étiquette et un dessin 
bidimensionnels qui sont appliqués à un objet tridimensionnel 
comme l'illustre le dessin. Le contenant tridimensionnel en 
pointillés ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément café, thé, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, café glacé et lait; boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés, 
poudres pour préparer des boissons gazeuses, punch. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,135. 2011/10/18. Major League Lacrosse LLC, 20 Guest 
Street, Suite 125, Brighton, Massachusetts 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

OHIO MACHINE
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, dress shirts, cardigans, jerseys, 
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sports uniforms, bottoms, namely, baby bottoms, pyjama 
bottoms, bathing suit bottoms; pants, trousers, culottes, cargo 
pants, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer 
shorts, tops, namely, crop tops, tank tops, halter tops; sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging 
suits, track suits, play suits, sweaters, vests, fleece vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, 
reversible jackets, coats, suits, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, layettes, infantwear, infants sleepers, 
booties, baby bibs not of paper; headwear, namely, caps, 
namely, baseball caps, swimming caps, beanie caps, hats, 
visors, headbands, bandanas; wrist bands, sweat bands, aprons, 
scarves, belts, suspenders; neckwear, namely, ties, 
neckerchiefs, ascots; underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, sports bras, panties, 
thongs, socks, loungewear, robes, smocks, underclothes, 
pajamas, sleepwear, leg warmers, hosiery, knee highs, leggings, 
tights, leotards, body suits, unitards, gloves, mittens, rainwear; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, 
flip-flops, and slippers. SERVICES: Entertainment, namely, 
lacrosse games, competitions and tournaments; entertainment, 
namely, participation in lacrosse games and competitions; 
conducting entertainment exhibitions, namely, lacrosse games 
and competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse; 
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and 
conducting athletic competitions for the sport of lacrosse; 
entertainment, namely, on-going television programs in the field 
of sporting events featuring lacrosse; entertainment, namely, a 
continuing sports event show featuring lacrosse distributed over 
television, satellite, audio and video media; entertainment 
services, namely, providing a continuing television program 
featuring sporting events featuring lacrosse via a global 
computer network; providing an on-line computer database in the 
field of lacrosse; entertainment services, namely, providing a 
web site featuring sports information pertaining to lacrosse 
goods and services. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/297,901 in 
association with the same kind of wares; April 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/297,948 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
chemises habillées, cardigans, jerseys, tenues de sport, 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas pour bébés, 
bas de pyjama, bas de maillot de bain; pantalons, jupes-culottes, 
pantalons cargos, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil; pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tenues de loisir, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, costumes, 
chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, layette, vêtements pour bébés, 
combinaison de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en 
papier; couvre-chefs, nommément casquettes, nommément 
casquettes de baseball, bonnets de natation, petites casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, bandanas; serre-poignets, 
bandeaux absorbants, tabliers, foulards, ceintures, bretelles; 
articles pour le cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, 

ascots; sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs, caleçons, maillots de bain et caleçons de bain, 
soutiens-gorge de sport, culottes, tangas, chaussettes, 
vêtements de détente, peignoirs, blouses, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, jambières, bonneterie, mi-
bas, caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots, 
gants, mitaines, vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. SERVICES:
Divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de 
crosse; divertissement, nommément participation à des parties 
et à des compétitions de crosse; tenue d'activités de 
divertissement, nommément de parties et de compétitions de 
crosse; organisation de démonstrations de crosse; offre 
d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions de crosse; divertissement, nommément série 
télévisée dans le domaine des activités sportives de crosse; 
divertissement, nommément émission de sport portant sur la 
crosse diffusée à la télévision, par satellite ainsi que par des 
médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
diffusion d'une série télévisée présentant des activité sportives 
de crosse sur un réseau informatique mondial; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine de la crosse; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
informations sportives ayant trait aux produits et aux services 
relatifs à la crosse. Date de priorité de production: 18 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/297,901 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 18 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/297,948 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,136. 2011/10/18. Major League Lacrosse LLC, 20 Guest 
Street, Suite 125, Brighton, Massachusetts 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, dress shirts, cardigans, jerseys, 
sports uniforms, bottoms, namely, baby bottoms, pyjama 
bottoms, bathing suit bottoms; pants, trousers, culottes, cargo 
pants, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer 
shorts, tops, namely, crop tops, tank tops, halter tops; sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging 
suits, track suits, play suits, sweaters, vests, fleece vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, 
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reversible jackets, coats, suits, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, layettes, infantwear, infants sleepers, 
booties, baby bibs not of paper; headwear, namely, caps, 
namely, baseball caps, swimming caps, beanie caps, hats, 
visors, headbands, bandanas; wrist bands, sweat bands, aprons, 
scarves, belts, suspenders; neckwear, namely, ties, 
neckerchiefs, ascots; underwear, thermal underwear, long 
underwear, briefs, swim and bathing trunks, sports bras, panties, 
thongs, socks, loungewear, robes, smocks, underclothes, 
pajamas, sleepwear, leg warmers, hosiery, knee highs, leggings, 
tights, leotards, body suits, unitards, gloves, mittens, rainwear; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, 
flip-flops, and slippers. SERVICES: Entertainment, namely, 
lacrosse games, competitions and tournaments; entertainment, 
namely, participation in lacrosse games and competitions; 
conducting entertainment exhibitions, namely, lacrosse games 
and competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse; 
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and 
conducting athletic competitions for the sport of lacrosse; 
entertainment, namely, on-going television programs in the field 
of sporting events featuring lacrosse; entertainment, namely, a 
continuing sports event show featuring lacrosse distributed over 
television, satellite, audio and video media; entertainment 
services, namely, providing a continuing television program 
featuring sporting events featuring lacrosse via a global 
computer network; providing an on-line computer database in the 
field of lacrosse; entertainment services, namely, providing a 
web site featuring sports information pertaining to lacrosse 
goods and services. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/298,042 in 
association with the same kind of wares; April 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/298,049 in
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
chemises habillées, cardigans, jerseys, tenues de sport, 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas pour bébés, 
bas de pyjama, bas de maillot de bain; pantalons, jupes-culottes, 
pantalons cargos, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil; pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tenues de loisir, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, costumes, 
chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, layette, vêtements pour bébés, 
combinaison de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en 
papier; couvre-chefs, nommément casquettes, nommément 
casquettes de baseball, bonnets de natation, petites casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, bandanas; serre-poignets, 
bandeaux absorbants, tabliers, foulards, ceintures, bretelles;
articles pour le cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, 
ascots; sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs, caleçons, maillots de bain et caleçons de bain, 
soutiens-gorge de sport, culottes, tangas, chaussettes, 
vêtements de détente, peignoirs, blouses, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, jambières, bonneterie, mi-
bas, caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots, 
gants, mitaines, vêtements imperméables; articles chaussants, 

nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. SERVICES:
Divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de 
crosse; divertissement, nommément participation à des parties 
et à des compétitions de crosse; tenue d'activités de 
divertissement, nommément de parties et de compétitions de 
crosse; organisation de démonstrations de crosse; offre 
d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions de crosse; divertissement, nommément série 
télévisée dans le domaine des activités sportives de crosse; 
divertissement, nommément émission de sport portant sur la 
crosse diffusée à la télévision, par satellite ainsi que par des 
médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
diffusion d'une série télévisée présentant des activité sportives 
de crosse sur un réseau informatique mondial; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine de la crosse; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
informations sportives ayant trait aux produits et aux services 
relatifs à la crosse. Date de priorité de production: 18 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/298,042 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 18 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/298,049 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,137. 2011/10/18. Major League Lacrosse LLC, 20 Guest 
Street, Suite 125, Brighton, Massachusetts 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night 
shirts, rugby shirts, polo shirts, dress shirts, cardigans, jerseys, 
sports uniforms, bottoms, namely, baby bottoms, pyjama 
bottoms, bathing suit bottoms; pants, trousers, culottes, cargo 
pants, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer 
shorts, tops, namely, crop tops, tank tops, halter tops; sweat 
shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, jogging 
suits, track suits, play suits, sweaters, vests, fleece vests, 
pullovers, snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, 
reversible jackets, coats, suits, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, layettes, infantwear, infants sleepers, 
booties, baby bibs not of paper; headwear, namely, caps, 
namely, baseball caps, swimming caps, beanie caps, hats, 
visors, headbands, bandanas; wrist bands, sweat bands, aprons, 
scarves, belts, suspenders; neckwear, namely, ties, 
neckerchiefs, ascots; underwear, thermal underwear, long 
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underwear, briefs, swim and bathing trunks, sports bras, panties, 
thongs, socks, loungewear, robes, smocks, underclothes, 
pajamas, sleepwear, leg warmers, hosiery, knee highs, leggings, 
tights, leotards, body suits, unitards, gloves, mittens, rainwear; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, 
flip-flops, and slippers. SERVICES: Entertainment, namely, 
lacrosse games, competitions and tournaments; entertainment, 
namely, participation in lacrosse games and competitions; 
conducting entertainment exhibitions, namely, lacrosse games 
and competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse; 
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and 
conducting athletic competitions for the sport of lacrosse; 
entertainment, namely, on-going television programs in the field 
of sporting events featuring lacrosse; entertainment, namely, a 
continuing sports event show featuring lacrosse distributed over 
television, satellite, audio and video media; entertainment 
services, namely, providing a continuing television program 
featuring sporting events featuring lacrosse via a global 
computer network; providing an on-line computer database in the 
field of lacrosse; entertainment services, namely, providing a 
web site featuring sports information pertaining to lacrosse 
goods and services. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/297,976 in 
association with the same kind of wares; April 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/298,022 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, 
chemises habillées, cardigans, jerseys, tenues de sport, 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas pour bébés, 
bas de pyjama, bas de maillot de bain; pantalons, jupes-culottes, 
pantalons cargos, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil; pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, tenues de loisir, chandails, gilets, gilets 
molletonnés, pulls, habits de neige, parkas, capes, anoraks, 
ponchos, vestes, vestes réversibles, manteaux, costumes, 
chandails à col roulé, salopettes de ski en tissu, vêtements de 
bain, vêtements de plage, layette, vêtements pour bébés, 
combinaison de nuit pour bébés, bottillons, bavoirs autres qu'en 
papier; couvre-chefs, nommément casquettes, nommément 
casquettes de baseball, bonnets de natation, petites casquettes, 
chapeaux, visières, bandeaux, bandanas; serre-poignets, 
bandeaux absorbants, tabliers, foulards, ceintures, bretelles; 
articles pour le cou, nommément cravates, mouchoirs de cou, 
ascots; sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements longs, caleçons, maillots de bain et caleçons de bain, 
soutiens-gorge de sport, culottes, tangas, chaussettes, 
vêtements de détente, peignoirs, blouses, vêtements de 
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, jambières, bonneterie, mi-
bas, caleçons longs, collants, maillots, combinés-slips, maillots, 
gants, mitaines, vêtements imperméables; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de 
caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles. SERVICES:
Divertissement, nommément parties, compétitions et tournois de 
crosse; divertissement, nommément participation à des parties 
et à des compétitions de crosse; tenue d'activités de 
divertissement, nommément de parties et de compétitions de 
crosse; organisation de démonstrations de crosse; offre 

d'installations pour des tournois de crosse; organisation et tenue 
de compétitions de crosse; divertissement, nommément série 
télévisée dans le domaine des activités sportives de crosse; 
divertissement, nommément émission de sport portant sur la 
crosse diffusée à la télévision, par satellite ainsi que par des 
médias audio et vidéo; services de divertissement, nommément 
diffusion d'une série télévisée présentant des activité sportives 
de crosse sur un réseau informatique mondial; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine de la crosse; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des 
informations sportives ayant trait aux produits et aux services 
relatifs à la crosse. Date de priorité de production: 18 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/297,976 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 18 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/298,022 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,421. 2011/10/19. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott 
Street, Batavia, New York 14021, 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

DURABILITY AND PERFORMANCE, 
WE MANUFACTURE IT

WARES: Power-operated sprayers for applying liquid herbicides, 
fertilizers, or insecticides for home, lawn, garden, farm, field, 
marine, or pest control use, or for applying seed and dry lawn 
chemicals, mechanical spreaders, and broadcast seeders 
mountable on ATVs or towed as agricultural implements; 
manually operated sprayers for applying liquid herbicides, 
fertilizers, or insecticides for home, lawn, garden, farm, field, 
marine or pest control use, and hand operated spreaders for 
seed and dry lawn chemicals. Priority Filing Date: May 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/327,229 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs électriques pour appliquer des 
herbicides, des engrais ou des insecticides liquides pour la 
maison, la pelouse, le jardin, la ferme, les champs, l'industrie 
navale ou la lutte antiparasitaire, ou pour l'application de 
semences et de produits chimiques secs pour la pelouse , 
épandeurs mécaniques et semoirs à la volée pouvant être 
montés sur des VTT ou tractés comme instruments agricoles; 
pulvérisateurs manuels pour épandre des herbicides, des 
engrais ou des insecticides liquides pour la maison, la pelouse, 
le jardin, la ferme, les champs, l'industrie navale ou la lutte 
antiparasitaire, ainsi qu'épandeuses à main de semences et de 
produits chimiques secs pour la pelouse. Date de priorité de
production: 23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/327,229 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,548,502. 2011/10/14. BSI Canada, Inc., 46 Brooks Avenue, 
Aurora, ONTARIO L4G 7W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41 
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6

SERVICES: Design, construction, sale, operational maintenance 
of energy efficient residential houses, constructed using the most 
current technologies in the field of construction solutions namely 
the use of heat-saving materials and obtaining electrical and 
thermal energy from the sun, the wind and the earth. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction, vente et entretien 
d'habitations écoénergétiques construites à l'aide des plus 
récentes technologies dans le domaine de la construction, 
nommément par l'utilisation de matériaux conservant la chaleur 
et par la production d'énergie électrique ou thermique à partir du 
soleil, du vent et du sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,548,540. 2011/10/20. Exchange Data International Limited, 
204-505 Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1P5

Exchange Data International
SERVICES: (1) Outsourcing services for the processing of 
financial services, namely, staffing and database management 
for financial securities market research and liaison services to 
supply subscribed customers with the results of said market 
research. (2) Providing a subscription based website with access 
to an accurate international financial securities administration 
database. Used in CANADA since April 01, 2011 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services en impartition pour le traitement de 
services financiers, nommément dotation en personnel et 
gestion de bases de données pour l'étude du marché des 
valeurs mobilières et services de liaison pour communiquer aux 
clients abonnés les résultats de l'étude. (2) Offre d'un site Web 
sur abonnement donnant accès à une base de données 
d'administration des valeurs mobilières à l'échelle mondiale. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,548,592. 2011/10/20. XPEL Technologies Corp., 13750 San 
Pedro Avenue, Suite 530, San Antonio, Texas 78232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Plastic film for protecting paint and glass; kits 
consisting of plastic film for protecting paint and glass. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 
under No. 3542360 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour protéger la peinture et le 
verre; nécessaires constitués de film plastique pour protéger la 
peinture et le verre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 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 09 décembre 2008 sous le No. 3542360 en 
liaison avec les marchandises.

1,548,699. 2011/10/21. RCA TRADEMARK MANAGEMENT, 
une société par actions simplifiée, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 92130 
Issy les Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Fours à micro-ondes. (2) Machines, 
nommément éoliennes, machine à pain; émulseurs électrique 
pour utilisation dans les produits nettoyants à usage industriel, 
domestique et institutionnel; aspirateurs de poussière, sacs et 
tuyaux d'aspirateurs de poussière; machines électriques à usage 
ménager nommément, les batteurs électriques, fouets 
électriques, robots de cuisine électriques, centrifugeuses, 
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mixeurs, émulseurs électriques pour la fabrication des aliments, 
presse-fruits, ouvre-boîtes électriques, broyeurs de déchets, 
broyeurs d'aliments, moulins à café, couteaux électriques, 
éplucheuses, hachoirs à viande, machine à râper les légumes, 
machine à couper le pain, moulins de cuisine, moulins à sel et 
poivre ; machines à coudre ; machines et appareils de nettoyage 
électriques, nommément, machines à laver et sécher le linge, 
machines à tordre le linge, machines à repasser à usage 
commercial et fers à repasser. Coutellerie ; rasoirs ; tondeuses à 
barbe et cheveux; fer à cheveux non électriques ; fers à friser ; 
fers à gaufrer ; appareils pour l'épilation, nommément, 
nécessaires d'épilation à la cire, épilateurs électriques et non-
électriques; nécessaires de manucure électriques et non 
électriques, nécessaires de pédicure électriques et non 
électriques, polissoirs d'ongles électriques ou non électriques ; 
rasoirs électriques, étuis pour rasoirs, lames de rasoirs, 
nécessaires de rasage ; coupe-ongles électriques ou non 
électriques, hachoirs à légumes manuels ; coupe-pizza non 
électriques ; ouvre-boîtes non électriques, couteaux manuels à 
émincer ; hachoirs. Appareils d'éclairage, nommément, lampes 
de table, lampes de lecture, lumières encastrées (spots), 
lumières en suspension, lumières de plafonnier, lumières 
murales, lampes torchères, lampes de table à diode 
électroluminescente (lampes à DEL), lampes de lecture à diode 
électroluminescente (lampes à DEL), lumières encastrées 
(spots) à diode électroluminescente (lampes à DEL), lumières en 
suspension à diode électroluminescente (lampes à DEL), 
lumières de plafonnier à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), lumières murales à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), lampes torchères à diode électroluminescente (lampes à 
DEL), ampoules d'éclairage, ampoules d'éclairage à diode 
électroluminescente (ampoules à DEL), tubes lumineux à LED, 
appareils de luminothérapie, nommément lampes de 
luminothérapie, appareils et installations de cuisson, 
nommément, autocuiseurs, barbecues, grils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Microwave ovens. (2) Machines, namely windmills, 
bread makers; electric emulsifiers for use in cleaning products 
for industrial, domestic and institutional use; dust collectors, dust 
collector bags and hoses; electric machines for household use, 
namely electric mixers, electric whisks, electric food processors, 
juice extractors, mixers, electric emulsifiers for making food, 
juicers, electric can openers, garbage disposals, food grinders, 
coffee mills, electric knives, peelers, meat grinders, vegetable 
grating machine, bread cutting machine, kitchen mills, salt and 
pepper mills; sewing machines; electric machines and apparatus 
for cleaning, namely machines for washing and drying laundry, 
clothes wringing machines, pressing machines for commercial 
use and flat irons. Cutlery; razors; beard and hair trimmers; non-
electric hair iron; curling irons; crimping irons; hair removal 
apparatus, namely waxing kits, electric and non-electric hair 
removers; electric and non-electric manicure sets, electric and 
non-electric pedicure sets, electric and non-electric nail buffers; 
electric shavers, razor cases, razor blades, shaving kits; electric 
or non-electric nail clippers, manual vegetable choppers; non-
electric pizza cutters; non-electric can openers, hand knives for 
mincing; choppers. Apparatus for lighting, namely table lamps, 
reading lights, built-in lighting (spotlights), suspension lights, 
ceiling lights, wall-mounted lights, torchieres, light-emitting diode 
table lamps (LED lights), light-emitting diode reading lights (LED 

lights), built-in light-emitting diode (LED) lighting (spotlights), 
light-emitting diode (LED) suspension lights, light-emitting diode 
(LED) ceiling lights, wall-mounted light-emitting diode (LED) 
lights, light-emitting diode (LED) torchieres, electric bulbs, light-
emitting diode bulbs (LED bulbs), LED tubes, light therapy 
apparatus, namely light therapy lamps, cooking apparatus and 
installations, namely pressure cookers, barbecues, grills. Used
in CANADA since at least as early as 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,548,965. 2011/10/24. Dongwon F&B Co., Ltd., 275, Yangjae-
dong, Seocho-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KIMY
WARES: Processed edible seaweed; dried edible seaweed. 
Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2011-0057273 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algues marines comestibles transformées; 
algues marines comestibles séchées. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2011, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2011-0057273 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,548,985. 2011/10/24. J.T. Ronnefeldt KG, Jan-Weber-Str. 2, 
27726, Worpswede, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RONNEFELDT
WARES: (1) Paper, namely, paper for packaging and wrapping, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
cardboard boxes, bags of paper for packaging, and packaging 
material made of paper and cardboard; tea filters of paper. (2) 
Tea service made of porcelain. (3) Tea, fruit teas and herbal 
teas. (4) Earthenware. Used in CANADA since at least as early 
as August 2000 on wares (3); September 2001 on wares (2); 
September 2002 on wares (1). Used in OHIM (EU) on wares (1), 
(2), (3). Registered in or for OHIM (EU) on May 27, 2005 under 
No. 003429611 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier d'emballage, 
carton et produits faits de ces matériaux, nommément boîtes en 
carton, sacs en papier d'emballage et matériel d'emballage en 
papier et en carton; filtres à thé en papier. (2) Service à thé en 
porcelaine. (3) Thé, thés aux fruits et tisanes. (4) Articles en terre 
cuite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2000 en liaison avec les marchandises (3); septembre 2001 
en liaison avec les marchandises (2); septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 27 mai 2005 sous le No. 003429611 en liaison 
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avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (4).

1,549,638. 2011/10/27. Bowens International Ltd., 355 Old 
Road, Clacton on Sea, Essex, CO153RH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WARES: Cinematographic film and video apparatus and lighting 
instruments, namely LED, fluorescent and tungsten light fixtures 
and video monitors used for film and audio cinematography; 
lighting fixtures, lighting tripods, camera tripods, camera tripod 
adaptors, hanging lighting fixtures, multifunctional remote 
controls for lighting fixtures and camera tripods, optical filters and 
optical filter holders for cameras, all for use with 
cinematographic, photographic, stage, television production, and 
for industrial and commercial safety and security; camera 
batteries, general purpose batteries, power voltage converters, 
electrical and electronic controls and switches for lamps, 
spotlights, searchlights and commercial lighting fixtures; flash 
bulbs and flash lights (for photography); lighting ballasts; optical 
fibers, namely apparatus for sending, receiving and conversion 
of control signals for lamps and lighting; cases adapted for the 
aforementioned goods; lighting fixtures used for cinematography, 
video production, stage production, television production, and for 
industrial and commercial safety and security purposes; fixed, 
manual and powered tracks and suspensions for lighting fixtures 
and commercial lamps; remote controls and control adaptors for 
suspension lighting fixtures; carrying cases for commercial 
lighting fixtures. SERVICES: Film demonstrations for 
instructional purposes; rental of film and video recorders and 
cameras, film and video editors; rental of film, video and sound 
recording and reproducing studio services; installation of filming 
lighting fixtures, video lighting fixtures, photographic lighting 
fixtures, stage lighting fixtures, industrial lighting fixtures, 
television lighting fixtures, and commercial lighting fixtures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils cinématographiques et vidéo ainsi 
qu'instruments d'éclairage, nommément luminaires à DEL, 
luminaires fluorescents et luminaires tungstène ainsi que 
moniteurs vidéo utilisés pour l'industrie du cinéma et de la 

musique de film; appareils d'éclairage, trépieds pour appareils 
d'éclairage, trépieds pour appareils photo et caméras, 
adaptateurs de trépied pour appareils photo et caméras, 
appareils d'éclairage suspendus, télécommandes multifonctions 
pour appareils d'éclairage et trépieds pour appareils photo et 
caméras, filtres optiques et supports à filtre optique pour 
appareils photo et caméras, tous pour utilisation dans les 
domaines du cinéma, de la photographie, de la scène, de la 
télévision ainsi qu'à des fins de sécurité industrielle et 
commerciale; piles et batteries pour appareils photo et caméras, 
batteries à usage général, convertisseurs de tension, 
commandes et interrupteurs électriques et électroniques pour 
lampes, projecteurs et appareils d'éclairage commercial; lampes 
éclairs et lampes de poche (pour la photographie); ballasts pour 
appareils d'éclairage; produits à fibres optiques, nommément 
appareils de transmission, de réception et de conversion de 
signaux de commande pour lampes et appareils d'éclairage; 
étuis conçus pour les produits susmentionnés; appareils 
d'éclairage utilisés pour les domaines du cinéma, de la 
production vidéo, de la scène, de la télévision, ainsi qu'à des fins 
de sécurité industrielle et commerciale; rails et suspensions 
fixes, manuels et électriques pour appareils d'éclairage et 
lampes commerciales; télécommandes et adaptateurs de 
commande pour appareils d'éclairage suspendus; étuis de 
transport pour appareils d'éclairage commercial. SERVICES:
Présentations de films à des fins éducatives; location 
d'enregistreurs cinématographique et vidéo, de caméras ainsi 
que d'appareils de montage cinématographique et vidéo; 
location de services de studio d'enregistrement et de 
reproduction de sons, de films et de vidéos; installation 
d'appareils d'éclairage pour le cinéma, d'appareils d'éclairage 
pour la production vidéo, d'appareils d'éclairage pour la 
photographie, d'appareils d'éclairage de scène, d'appareils 
d'éclairage industriel, d'appareils d'éclairage pour la télévision et 
d'appareils d'éclairage commercial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,790. 2011/10/28. 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

WARES: (1) Car deodorants; first-aid kits. (2) first-aid kits. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for JAPAN on May 25, 2012 under No. 5495768 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Désodorisants pour automobiles; 
trousses de premiers soins. (2) Trousses de premiers soins. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mai 
2012 sous le No. 5495768 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,550,109. 2011/10/26. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CITRUS CHARGE
WARES: Soft drinks; concentrates used in the preparation of 
soft drinks; syrups used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; concentrés utilisés dans 
la préparation de boissons gazeuses; sirops utilisés dans la 
préparation de boissons gazeuses; poudres utilisées dans la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,484. 2011/11/03. 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

G. Bellini
WARES: Soaps, namely body care soap, hand soap, deodorant 
soap, shaving soap; perfumery; cosmetics; essential oils for 
personal use; hair lotions; dentifrices. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 05, 2006 under 
No. 4601571 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon à mains, savon déodorant, savon à raser; parfumerie; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; lotions 
capillaires; dentifrices. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
juillet 2006 sous le No. 4601571 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,609. 2011/11/03. Nøsted Kjetting AS, Grønviksveien 8, 
4515 Mandal, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

FRAM CHAIN
As provided by the applicant, FRAM means FORWARD.

WARES: (1) Tire chains, namely anti-skid chains for motorized 
vehicles. (2) Lifting chains of metal, mooring chains for the fish 
farming industry, metal chains for trawling. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2010 on wares (1); September 
2010 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRAM est 
FORWARD.

MARCHANDISES: (1) Chaînes d'adhérence, nommément 
chaînes antidérapantes pour véhicules automobiles. (2) Chaînes 
de levage en métal, chaînes de mouillage pour l'industrie de la 
pisciculture, chaînes en métal pour le chalutage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,550,610. 2011/11/03. Nøsted Kjetting AS, Grønviksveien 8, 
4515 Mandal, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

As provided by the applicant, FRAM means FORWARD.

WARES: (1) Tire chains, namely anti-skid chains for motorized 
vehicles. (2) Lifting chains of metal, mooring chains for the fish 
farming industry, metal chains for trawling. Used in CANADA 
since at least as early as April 19, 2010 on wares (1); September 
2010 on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRAM est 
FORWARD.

MARCHANDISES: (1) Chaînes d'adhérence, nommément 
chaînes antidérapantes pour véhicules automobiles. (2) Chaînes 
de levage en métal, chaînes de mouillage pour l'industrie de la 
pisciculture, chaînes en métal pour le chalutage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2010 en 
liaison avec les marchandises (1); septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,550,654. 2011/11/03. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas  78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHOLE STORY
SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring food and 
food related content, cooking, recipes, meal planning, food 
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production, health, nutrition, music, philanthropy, social welfare 
and activism, conservation, ecology, flora, wildlife, aquaculture, 
and related commentary; entertainment services, namely, 
providing audio podcasts featuring food and food related content, 
cooking, recipes, meal planning, food production, health, and 
nutrition; entertainment services, namely, providing video 
podcasts featuring food and food related content, cooking, 
recipes, meal planning, food production, health, and nutrition; 
entertainment services, namely, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests. Used in CANADA since 
at least as early as June 02, 2008 on services. Priority Filing 
Date: May 03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/311,402 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Offre de revues en ligne, nommément blogues 
offrant du contenu lié aux sujets suivants : nourriture et sujets 
connexes, cuisine, recettes, planification des repas, production 
alimentaire, santé, alimentation, musique, philanthropie, aide 
sociale et activisme, protection de l'environnement, écologie, 
flore, faune, aquaculture ainsi que commentaires connexes; 
services de divertissement, nommément offre de balados audio 
offrant du contenu lié aux sujets suivants : nourriture et sujets 
connexes, cuisine, recettes, planification des repas, production 
alimentaire, santé et alimentation; services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo contenant du contenu lié aux 
sujets suivants : nourriture et sujets connexes, cuisine, recettes, 
planification de repas, production alimentaire, santé et 
alimentation; services de divertissement, promotion de la vente 
de marchandises et de services par l'intermédiaire de concours 
promotionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 02 juin 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/311,402 en liaison avec le 
même genre de services.

1,550,717. 2011/11/04. Fighter Jet Studios, 11 Herman Street, 
Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 0R3

DANGLEITIS
WARES: Interactive game software; computer game software; 
video game programs; electronic game programs; game 
software for use on any computerized platform, including hand-
held electronic devices, electronic entertainment devices, 
telecommunication devices, mobile phones, electronic 
communication devices or personal digitial assistant devices; 
downloadable interactive, computer, video, and electronic game 
programs; Board games; electronic game equipment for playing 
video games, namely hand-held units for playing video games 
other than those adapted for use with an external display screen 
or monitor; Game cards. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing on-line interactive, computer, video or 
electronic games; providing non-downloadable interactive, 
computer, video or electronic games through computer networks; 
providing a website featuring content and information in the field 
of games, interactive game content, computer game content, 
video game content or electronic game content; providing 
temporary use of non-downloadable interactive games, computer 
games, video games or electronic games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu pour utilisation sur toute 
plateforme informatique, y compris appareils électroniques de 
poche, appareils de divertissement électroniques, appareils de 
télécommunication, téléphones mobiles, appareils de 
communication électroniques ou assistants numériques 
personnels; programmes de jeux interactifs, informatiques, vidéo 
et électroniques téléchargeables; jeux de plateau; matériel de 
jeu électronique pour jeux vidéo, nommément appareils portatifs 
pour jeux vidéo autres que ceux conçus pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externes; cartes à jouer. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de programmes 
de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou électroniques en 
ligne; offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques non téléchargeables au moyen de réseaux 
informatiques; offre d'un site Web offrant du contenu et de 
l'information dans les domaines des jeux, du contenu de jeux 
interactifs, du contenu de jeux informatiques, du contenu de jeux 
vidéo ou du contenu de jeux électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques non téléchargeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,940. 2011/11/07. Hami Enterprise Ltd., 101 - 930 
Harbourside Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

RABEE
The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
RABEE is SPRING.

WARES: Rose oil; roses; rose buds; rose petals; herbal extracts, 
namely willow extracts, spearmint extracts, chicory extracts and 
orange flower extracts; fruit juices; mineral water; rice; jams, 
namely cherry jams, lemon jams, rose jams, strawberry jams, 
carrot jams and quince jams; canned foods, namely canned 
baked beans, canned green peas and canned red beans; 
pomegranate paste; pickles; lemon juice; lime juice; tomato 
paste and rose water. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe RABEE 
est SPRING.

MARCHANDISES: Essence de rose; roses; boutons de rose; 
pétales de rose; extraits de plantes, nommément extraits de 
saule, extraits de menthe verte, extraits de chicorée et extraits 
de fleur d'oranger; jus de fruits; eaux minérales; riz; confitures, 
nommément confitures de cerises, confitures de citrons, 
confitures de roses, confitures de fraises, confitures de carottes 
et confitures de coings; aliments en conserve, nommément fèves 
au lard en conserve, petits pois en conserve et haricots rouges 
en conserve; pâte de grenade; marinades; jus de citron; jus de 
lime; pâte de tomates et eau de rose. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,551,890. 2011/11/14. CRI Catalyst Company L.P., 16825 
Northchase Drive, Suite 1000, Houston, Texas 77060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

CRI DELIVERING INNOVATION
WARES: Catalysts for chemical and biochemical processes for 
environmental applications, namely, removal of trace 
contaminants from carbon dioxide streams, destruction of dioxins 
and furans from municipal solid and hazardous liquid waste 
incineration facilities, reduction of nitrous oxide from greenhouse 
gas, and hydrogen separation and recovery; Catalysts for 
oxidation processes; Catalysts for use in the manufacture of 
industrial chemicals. Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85381456 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour les procédés chimiques et 
biochimiques à applications environnementales, nommément 
l'élimination de contaminants traces des flux de dioxyde de 
carbone, la destruction de dioxines et de furanes des 
installations municipales d'incinération de déchets dangereux 
solide et liquides, la diminution du taux d'oxyde de diazote dans 
les gaz à effet de serre ainsi que la séparation et la récupération 
d'hydrogène; catalyseurs pour les procédés d'oxydation; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85381456 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,176. 2011/11/15. SINUWAVE TECHNOLOGIES, INC., 
19017 120th Avenue NE, Suite 102, Bothell, Washington 98021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

SINULIGHT
WARES: Photosensitizing compositions for medical applications, 
namely, pharmaceuticals for the treatment of sinusitis; light-
activated disinfectant compositions for killing disease-causing 
micro-organisms in a body cavity; light-activated therapeutic 
preparations for killing bacterial, fungal and viral infections in a 
body cavity; photosensitizers for use in photodynamic therapy 
and/or photodisinfection, namely pharmaceuticals for the 
treatment of sinusitis; Medical equipment, namely lasers, light 
delivery catheters, LEDs, sensory light therapy units for use in 
field of photodynamic therapy and photodisinfection; a light 
delivery device for use in photodisinfection of a body cavity; 
medical equipment, namely light systems, light delivery catheters 
and fiber optic probes for use with lasers and LEDs; medical 
equipment , namely fluid delivery catheters. Priority Filing Date: 
June 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/360,713 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés photosensibilisants à usage 
médical, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la sinusite; composés de désinfection photoactivés 
pour l'élimination des micro-organismes pathogènes dans une 
cavité corporelle; produits thérapeutiques photoactivés pour 
l'élimination des infections bactériennes, fongiques et virales 
dans une cavité corporelle; photosensibilisants pour la thérapie 
photodynamique et/ou la photodésinfection, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite; 
équipement médical, nommément lasers, cathéters de diffusion 
de lumière, DEL, appareils de luminothérapie pour utilisation 
dans les domaines de la thérapie photodynamique et de la 
photodésinfection; appareil de diffusion de lumière pour la 
photodésinfection d'une cavité du corps; équipement médical, 
nommément systèmes lumineux, cathéters de diffusion de 
lumière et sondes à fibre optique pour utilisation avec des lasers 
et des DEL; équipement médical, nommément cathéters 
d'administration de liquides. Date de priorité de production: 30 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/360,713 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,222. 2011/11/16. 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

SAITO & SONG
WARES: Tea and tea products, namely, tea pods, ready to drink 
tea, beverages made from tea, tea substitutes, tea extracts, tea 
bags, flavored tea, instant tea and loose-leaf tea; tea and tea 
based beverages consisting primarily of tea; carbonated and non 
carbonated tea based beverages; iced tea; non medicinal herbal 
tea and infusions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé et produits de thé, nommément thé en 
sachets individuels, thé prêt à boire, boissons à base de thé, 
succédanés de thé, extraits de thé, thé en sachets, thé 
aromatisé, thé instantané et feuilles de thé en vrac; thé et 
boissons à base de thé composées principalement de thé; 
boissons à base de thé gazeuses ou non; thé glacé; tisanes et 
infusions non médicinales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,438. 2011/11/17. Le Bon Dieu dans la Rue, 895, rue de la 
Gauchetière Ouest, Niveau 90, bureau 220, Montréal, QUÉBEC 
H3B 5K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

DE LA RUE AUX ÉTOILES
SERVICES: Planification d'événements et collectes de fonds 
pour venir en aide aux jeunes dans la rue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en 
liaison avec les services.
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SERVICES: Planning of events and fundraising activities to 
provide help for homeless youth. Used in CANADA since at least 
as early as September 2004 on services.

1,552,536. 2011/11/17. Mr Giovanni Battista Valli, 30 rue Boissy 
D'Anglas 75008, PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GIAMBA
WARES: (1) Soaps, namely toilet soaps, soaps and liquid soaps 
to be used on human body; perfumery, perfumes, toilet water, 
eau de cologne, essential oils, namely essential oils for personal 
use, natural essential oils, essential oils for household use, 
essential oils for use in the manufacture of scented products, 
cosmetics, lotions for cosmetic purpose, lotions for hands, 
beauty masks, cosmetics-cream, hair cream, hair conditioner, 
hair lotions, shaving preparations, shaving soap, after shave 
preparations, balms, creams, emulsions and gel, bath and body 
oils, bath salts, bubble bath, bath beads, cleansing milk for toilet 
purposes, make-up removing preparations. (2) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials and not 
included in other classes, namely briefcases, suitcases, attaché 
cases, overnight cases, sports bags; animal skins, hides, trunks 
and travelling bags, bags, namely beach bags, and packing 
bags, handbag, wallet, vanity box, umbrellas. (3) Clothing, 
namely beach clothes, belts, brassieres, camisoles, chasubles, 
clothing of imitations of leather namely, pants, shirts, skirts, 
coats, jackets, clothing of leather namely, pants, shirts, skirts, 
jackets, coats, combinations namely, undergarments, two-piece 
jogging suits, warm-up suits, pant suits, rain suits, ski suits, 
corsets (underclothing), drawers, dresses, furs, gabardines, 
gowns (dressing), headbands, jackets, jerseys, leggings, 
mittens, outer clothing, pants, parkas, ponchos, pullovers, scarfs, 
shawls, shirts, skirts, suits, sweaters, tee-shirts, topcoats, 
trousers, underclothing, vests; footwear, namely beach shoes, 
boots, esparto shoes and sandals, half-boots, lace boots, 
sandals, shoes, socks; headgear, namely hats; trousers, jacket 
for city, jacket for sport, winter gloves, bathing caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette, 
savons et savons liquides pour le corps humain; parfumerie, 
parfums, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles naturelles, huiles essentielles à usage domestique, 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, 
cosmétiques, lotions à usage cosmétique, lotions pour les mains, 
masques de beauté, cosmétiques (crème), crème capillaire, 
revitalisant, lotions capillaires, produits de rasage, savon à raser, 
produits après-rasage, baumes, crèmes, émulsions et gels, 
huiles de bain et pour le corps, sels de bain, bain moussant, 
perles de bain, lait démaquillant à usage cosmétique, produits 
démaquillants. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières et non compris dans d'autres classes, nommément 
mallettes, valises, mallettes porte-documents, valises court-
séjour, sacs de sport; peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
sacs de voyage, sacs, nommément sacs de plage et sacs 
d'emballage, sac à main, portefeuille, mallettes de toilette, 
parapluies. (3) Vêtements, nommément vêtements de plage, 

ceintures, soutiens-gorge, camisoles, chasubles, vêtements en 
cuir, nommément pantalons, chemises, jupes, manteaux, vestes, 
vêtements en cuir, nommément pantalons, chemises, jupes, 
vestes, manteaux, combinaisons, nommément vêtements de 
dessous, ensembles de jogging deux-pièces, survêtements, 
tailleurs-pantalons, ensembles imperméables, costumes de ski, 
corsets (vêtements de dessous), caleçons, robes, fourrures, 
gabardines, robes de chambre, bandeaux, vestes, jerseys, 
pantalons-collants, mitaines, vêtements d'extérieur, pantalons, 
parkas, ponchos, chandails, foulards, châles, chemises, jupes, 
costumes, chandails, tee-shirts, pardessus, pantalons, 
vêtements de dessous, gilets; articles chaussants, nommément 
chaussures de plage, bottes, chaussures et sandales en sparte, 
demi-bottes, brodequins, sandales, chaussures, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; pantalons, veste de ville, 
veste de sport, gants d'hiver, bonnets de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,572. 2011/11/17. J.T. Ronnefeldt KG, Jan-Weber-Str. 2, 
27726, Worpswede, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Paper, namely, paper for packaging and wrapping, 
cardboard and goods made from these materials, namely, 
cardboard boxes, bags of paper for packaging, and packaging 
material made of paper and cardboard; tea filters of paper. (2) 
Tea service made of porcelain. (3) Tea, fruit teas and herbal 
teas. (4) Earthenware. Used in CANADA since at least as early 
as August 2000 on wares (3); September 2001 on wares (2); 
September 2002 on wares (1). Priority Filing Date: September 
29, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010300606 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on
wares (1), (2), (3). Registered in or for OHIM (EU) on February 
09, 2012 under No. 010300606 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier d'emballage, 
carton et produits faits de ces matériaux, nommément boîtes en 
carton, sacs en papier d'emballage et matériel d'emballage en 
papier et en carton; filtres à thé en papier. (2) Service à thé en 
porcelaine. (3) Thé, thés aux fruits et tisanes. (4) Articles en terre 
cuite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2000 en liaison avec les marchandises (3); septembre 2001 
en liaison avec les marchandises (2); septembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010300606 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 09 février 2012 sous le No. 
010300606 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,552,637. 2011/11/18. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Precious metal; clocks; watches; key rings; tableware 
of precious metal; personal ornaments, namely earrings; 
insignias and badges of precious metal, namely lapel pins and 
novelty pins; bonnet pins of precious metal; tie clips; tie pins; 
necklaces; bracelets; pendants; gem brooches; medals; rings; 
medallions; cuff links; jewelry cases; commemorative shields in 
the form of plaques and decorative wall plaques; trophies; 
computer game strategy guidebooks; video game strategy 
guidebooks; song books; musical score books; comic books; 
magazines featuring computer games and video games; posters; 
stickers; calendars; postcards; pens; collectors' cards; trading 
cards; photographs; T-shirts, sweat shirts; jackets; trousers; 
hats; caps, namely a close-fitting head covering, either having no 
rim or with a visor; socks; gloves; pajamas; scarves; headbands; 
wristbands; suspenders; waistbands; belts; mufflers; ear muffs; 
shoes; sandals; masquerade costumes; dolls; toy figures, 
namely action figures, collectible figures and toy figurines; plush 
toys; stuffed toys; inflatable toys; toy scale models; toy vehicles; 
toy guns; toy swords; playing cards; card games; board games; 
jigsaw puzzles; hand held video game units; tea; coffee; cocoa; 
ice; confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, and sugar confectionery; bread and buns; 
seasonings; ice cream mixes; sherbet mixes; unroasted coffee; 
cereal-based snack foods; almond paste; Chinese stuffed 
dumplings; sandwiches; Chinese steamed dumplings; sushi; 
fried balls of batter mix with small pieces of octopus; steamed 
buns stuffed with minced meat; hamburgers; pizzas; box 
lunches; hot dogs; meat pies; ravioli; instant confectionery mixes, 
namely bread mixes, cake mixes, dessert mixes, frosting and 
icing mixes, and muffin mixes; gluten for food. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métal précieux; horloges; montres; anneaux 
porte-clés; couverts en métal précieux; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles; emblèmes et insignes en métal précieux, 
nommément épinglettes et épinglettes de fantaisie; épingles à 
chapeau en métal précieux; épingles à cravate; pinces de 
cravate; colliers; bracelets; pendentifs; broches ornées de 
pierres précieuses; médailles; bagues; médaillons; boutons de 
manchette; coffrets à bijoux; écussons commémoratifs, en 
l'occurrence plaques et plaques murales décoratives; trophées; 
guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies 
de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de 
bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les 
jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 

stylos; cartes de collection; cartes à collectionner; photos; tee-
shirts, pulls d'entraînement; vestes; pantalons; chapeaux; 
casquettes, nommément couvre-chefs ajustés, soit sans rebord, 
soit avec visière; chaussettes; gants; pyjamas; foulards; 
bandeaux; serre-poignets; bretelles; ceintures montées; 
ceintures; cache-nez; cache-oreilles; chaussures; sandales; 
costumes de mascarade; poupées; figurines jouets, nommément 
figurines d'action, figurines à collectionner et petites figurines 
jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; 
modèles réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; 
cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; 
appareils de jeux vidéo de poche; thé; café; cacao; glace; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre; pain et 
brioches; assaisonnements; mélanges à crème glacée; 
mélanges à sorbets; café non torréfié; grignotines à base de 
céréales; pâte d'amande; dumplings chinois fourrés; sandwichs; 
dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules frites de mélange 
de pâte à frire avec des petits morceaux de pieuvre; petits pains 
à la vapeur fourrés à la viande hachée; hamburgers; pizzas; 
boîtes-repas; hot-dogs; pâtés à la viande; raviolis; préparations 
instantanées pour confiseries, nommément préparations de pâte 
à pain, préparations pour gâteau, préparations à desserts, 
préparations à glaçage et préparations à muffins; gluten 
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,690. 2011/11/18. Neu Spine Wellness Ltd., 101-13203 
Victoria Road N., P .O.  Box 576, Summerland, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENESE ESPEUT-
POST, Avery Law Office, 101-13203 Victoria Road N., P.O. Box 
576, Summerland, BRITISH COLUMBIA, V0H1Z0

WARES: (1) Therapeutic lumbar support and lumbar 
stabilization exercise props placed against a person's lower back 
to help correct and/or support their posture during exercise and 
rehabilitation; therapeutic wrist support and stabilization exercise 
props placed against a person's wrist to help correct and/or 
support the wrist during exercise and rehabilitation; and carrying 
cases for the lumbar support and lumbar stabilization exercise 
props and the wrist support and stabilization exercise props. (2) 
Yoga exercise mats, pilates exercise mats, and promotional 
items consisting of T-shirts, hats and water bottles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires thérapeutiques de soutien et 
de stabilisation lombaires pour l'exercice placés contre le bas du 
dos d'une personne pour aider à corriger et/ou à maintenir sa 
posture pendant l'exercice et la réadaptation; accessoires 
thérapeutiques de soutien et de stabilisation du poignet pour 
l'exercice placés contre le poignet d'une personne pour aider à 
corriger la position du poignet et/ou à le soutenir pendant 
l'exercice et la réadaptation; étuis de transport pour les 
accessoires thérapeutiques de soutien et de stabilisation 
lombaires pour l'exercice ainsi que les accessoires 
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thérapeutiques de soutien et de stabilisation du poignet pour 
l'exercice. (2) Tapis d'exercice pour le yoga, tapis d'exercice 
pour le Pilates et articles promotionnels, à savoir tee-shirts, 
chapeaux et gourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,789. 2011/11/18. Garry O'Donnell, 1200 Speers Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J. WISE, 
233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, ONTARIO, L6J1G5

TripKO
WARES: Progressive cavity pumps. Used in CANADA since 
September 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à rotor hélicoïdal excentré. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,553,078. 2011/11/21. MOOSE JAW TIER 1 HOCKEY INC., 
Mosaic Place, 110 1st Avenue NW, Moose Jaw, 
SASKATCHEWAN S6H 0Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY 
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

THE CRUSHED CAN
WARES: Men's clothing, namely game jerseys, replica jersey, 
sweatpants, bunnyhug sweaters, golf shirts, t-shirts, muscle 
shirts, sweat shirts, hooded jackets, hooded coats, unhooded 
jackets, unhooded coats, vinyl hooded ponchos, beach shorts, 
winter and fall jackets; men's headgear, namely toque caps, 
stocking caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, 
brimmed caps, golf hats, flop hats; men's wool scarves; ladies' 
clothing, namely game jerseys, replica jerseys, sweatpants, 
bunnyhug sweaters, golf shirts, t-shirts, muscle shirts, sweat 
shirts, hooded jackets, hooded coats, unhooded jackets, 
unhooded coats, vinyl hooded ponchos, beach shorts, winter and 
fall jackets; ladies' headgear, namely toque caps, stocking caps, 
peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, brimmed caps, golf 
hats, flop hats; ladies' wool scarves; boys' clothing, namely game 
jerseys, replica jerseys, sweatpants, bunnyhug sweaters, golf 
shirts, t-shirts, muscle shirts, sweat shirts, hooded jackets, 
hooded coats, unhooded jackets, unhooded coats, vinyl hooded 
ponchos, beach shorts, winter and fall jackets, pajamas; boys' 
headgear, namely toque caps, stocking caps, peak caps, soft 
bucket hats, brimmed hats, brimmed caps, golf hats; flop hats; 
boy's wool scarves; girls' clothing, namely game jerseys, replica 
jerseys, sweatpants, bunnyhug sweaters, golf shirts, t-shirts, 
muscle shirts, sweat shirts, hooded jackets, hooded coats, 
unhooded coats, vinyl hooded ponchos, beach shorts, winter and 
fall jackets, pajamas; girls' headgear, namely toque caps, 
stocking caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, 
brimmed caps, golf hats, flop hats; girl's wool scarves; electronic 
standing arcade hockey games, mechanical table-top hockey 
games, non-electrical board hockey games, non-mechanical 
board hockey games, playing cards, player hockey cards, jigsaw 
puzzels, golf balls, hockey replica pucks, mini hockey sticks, mini 
goal sticks; posters, personality posters, photo albums, player 

picture cards; pompoms; hockey schedules; newspaper 
advertisements, program advertisements, ice surface logos; 
letterhead, envelopes, cheques, business cards, vinyl three-ring 
binders; pressure sensitive crests, embroidered crests, decals, 
iron-on tranfers; molded plastic wall plaques mounted on wood, 
wooden wall plaques and tapestries; automobile signs; towels, 
namely beach towels, bath towels, hand towels, face towels, bar 
towels; inflatable cushions and stadium cushions; jewellery, 
namely rings, cuff-links, tie bars, tie clips, key chains, brooches, 
charms, helmet pins, lapel pins; pocket combinations, namely 
knife, file, money clip; wrist watches, stop watches, timers; coffee 
mugs, steins, tumblers, drinking glasses; buttons, pennants, 
plastic pennants; ribbons; horns, vinyl flight bags, miniature 
plastic helmets; pencil sharpeners, pens; matches; blazers; 
portable radios. SERVICES: Retail store services selling men's 
clothing, namely game jerseys, replica jersey, sweatpants, 
bunnyhug sweaters, golf shirts, t-shirts, muscle shirts, sweat 
shirts, hooded jackets, hooded coats, unhooded jackets, 
unhooded coats, vinyl hooded ponchos, beach shorts, winter and 
fall jackets, men's headgear, namely toque caps, stocking caps, 
peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, brimmed caps, golf 
hats, flop hats, men's wool scarves, ladies' clothing, namely 
game jerseys, replica jerseys, sweatpants, bunnyhug sweaters, 
golf shirts, t-shirts, muscle shirts, sweat shirts, hooded jackets, 
hooded coats, unhooded jackets, unhooded coats, vinyl hooded 
ponchos, beach shorts, winter and fall jackets, ladies' headgear, 
namely toque caps, stocking caps, peak caps, soft bucket hats, 
brimmed hats, brimmed caps, golf hats, flop hats, ladies' wool 
scarves, boys' clothing, namely game jerseys, replica jerseys, 
sweatpants, bunnyhug sweaters, golf shirts, t-shirts, muscle 
shirts, sweat shirts, hooded jackets, hooded coats, unhooded 
jackets, unhooded coats, vinyl hooded ponchos, beach shorts, 
winter and fall jackets, pajamas, boys' headgear, namely toque 
caps, stocking caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, 
brimmed caps, golf hats, flop hats, boy's wool scarves, girls' 
clothing, namely game jerseys, replica jerseys, sweatpants, 
bunnyhug sweaters, golf shirts, t-shirts, muscle shirts, sweat 
shirts, hooded jackets, hooded coats, unhooded coats, vinyl 
hooded ponchos, beach shorts, winter and fall jackets, pajamas, 
girls' headgear, namely toque caps, stocking caps, peak caps, 
soft bucket hats, brimmed hats, brimmed caps, golf hats, flop 
hats, girl's wool scarves, electronic standing arcade hockey 
games, mechanical table-top hockey games, non-electrical 
board hockey games, non-mechanical board hockey games, 
playing cards, player hockey cards, jigsaw puzzels, golf balls, 
hockey replica pucks, mini hockey sticks, mini goal sticks, 
posters, personality posters, photo albums, player picture cards, 
pompoms, hockey schedules, newspaper advertisements, 
program advertisements, ice surface logos, letterhead, 
envelopes, cheques, business cards, vinyl three-ring binders, 
pressure sensitive crests, embroidered crests, decals, iron-on 
tranfers, molded plastic wall plaques mounted on wood, wooden 
wall plaques and tapestries, automobile signs, towels, namely 
beach towels, bath towels, hand towels, face towels, bar towels, 
inflatable cushions and stadium cushions, jewellery, namely 
rings, cuff-links, tie bars, tie clips, key chains, brooches, charms, 
helmet pins, lapel pins, pocket combinations, namely knife, file, 
money clip, wrist watches, stop watches, timers, coffee mugs, 
steins, tumblers, drinking glasses, buttons, pennants, plastic 
pennants, ribbons, horns, vinyl flight bags, miniature plastic 
helmets, pencil sharpeners, pens, matches, blazers, portable 
radios. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chandails de jeu, répliques de chandails, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, polos, tee-shirts, maillots 
sans manches, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
manteaux à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux sans 
capuchon, ponchos en vinyle à capuchon, shorts de plage, 
vestes d'hiver et d'automne; couvre-chefs pour hommes, 
nommément tuques, képis, chapeaux cloches, chapeaux à 
larges bords, casquettes à larges bords, casquettes de golf, 
chapeaux à bords flottants; foulards en laine pour hommes; 
vêtements pour femmes, nommément chandails de jeu, 
répliques de chandails, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, polos, tee-shirts, maillots sans manches, pulls 
d'entraînement, vestes à capuchon, manteaux à capuchon, 
vestes sans capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en 
vinyle à capuchon, shorts de plage, vestes d'hiver et d'automne; 
couvre-chefs pour femmes, nommément tuques, casquettes, 
chapeaux cloches, chapeaux à larges bords, casquettes à larges 
bords, casquettes de golf, chapeaux à bords flottants; foulards 
en laine pour femmes; vêtements pour garçons, nommément 
chandails de jeu, répliques de chandails, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, polos, tee-shirts, maillots 
sans manches, pulls d'entraînement, vestes à capuchon, 
manteaux à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux sans 
capuchon, ponchos en vinyle à capuchon, shorts de plage, 
vestes d'hiver et d'automne, pyjamas; couvre-chefs pour 
garçons, nommément tuques, casquettes, chapeaux cloches, 
chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, casquettes 
de golf; chapeaux à bords flottants; foulards en laine pour 
garçons; vêtements pour filles, nommément chandails de jeu, 
répliques de chandails, pantalons d'entraînement, chandails à 
capuchon, polos, tee-shirts, maillots sans manches, pulls 
d'entraînement, vestes à capuchon, manteaux à capuchon, 
manteaux sans capuchon, ponchos en vinyle à capuchon, shorts 
de plage, vestes d'hiver et d'automne, pyjamas; couvre-chefs 
pour filles, nommément tuques, casquettes, chapeaux cloches, 
chapeaux à larges bords, casquettes à larges bords, casquettes 
de golf, chapeaux à bords flottants; foulards en laine pour filles; 
jeux de hockey d'arcade autonomes électroniques, jeux de 
hockey sur table mécaniques, jeux de hockey sur table non 
électriques, jeux de hockey sur table non mécaniques, cartes à 
jouer, cartes de joueurs de hockey, casse-tête, balles de golf, 
répliques de rondelles de hockey, bâtons de hockey miniatures, 
bâtons de gardien de but miniatures; affiches, affiches de 
célébrités, albums photos, cartes de sport; pompons; calendriers 
de hockey; publicités dans les journaux, publicités télévisées, 
logos pour surface de glace; papier à en-tête, enveloppes, 
chèques, cartes professionnelles, reliures en vinyle à trois 
anneaux; écussons autocollants, écussons brodés, 
décalcomanies, appliques au fer; plaques murales moulées en 
plastique montées sur bois, plaques murales en bois et 
tapisseries; enseignes d'automobile; serviettes, nommément 
serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, serviettes de bar; coussins gonflables et 
coussins de stade; bijoux, nommément bagues, boutons de 
manchette, pinces à cravate, épingles à cravate, chaînes porte-
clés, broches, breloques, épinglettes en forme de casque, 
épinglettes; ensembles de poche, nommément couteau, lime, 
pince à billets; montres-bracelets, chronomètres, minuteries; 
grandes tasses à café, chopes, gobelets, verres; macarons, 
fanions, fanions en plastique; rubans; klaxons, bagages de 
cabine en vinyle, casques miniatures en plastique; taille-crayons, 
stylos; allumettes; blazers; radios portatives. SERVICES:

Services de magasin de vente au détail de vêtements pour 
hommes, nommément de chandails de jeu, de répliques de 
chandails, de pantalons d'entraînement, de chandails à 
capuchon, de polos, de tee-shirts, de maillots sans manches, de 
pulls d'entraînement, de vestes à capuchon, de manteaux à 
capuchon, de vestes sans capuchon, de manteaux sans 
capuchon, de ponchos en vinyle à capuchon, de shorts de plage, 
de vestes d'hiver et d'automne, de couvre-chefs pour hommes, 
nommément de toques, de tuques, de casquettes, de chapeaux 
mous, de chapeaux à larges bords, de casquettes à larges 
bords, de casquettes de golf, de chapeaux à bords tombants, de 
foulards en laine pour hommes, de vêtements pour femmes, 
nommément de chandails de jeu, de répliques de chandails, de 
pantalons d'entraînement, de chandails à capuchon, de polos, 
de tee-shirts, de maillots sans manches, de pulls d'entraînement, 
de vestes à capuchon, de manteaux à capuchon, de vestes sans 
capuchon, de manteaux sans capuchon, de ponchos en vinyle à 
capuchon, de shorts de plage, de vestes d'hiver et d'automne, 
de couvre-chefs pour femmes, nommément de toques, de 
tuques, de casquettes, de chapeaux mous, de chapeaux à 
larges bords, de casquettes à larges bords, de casquettes de 
golf, de chapeaux à bords tombants, de foulards en laine pour 
femmes, de vêtements pour garçons, nommément de chandails 
de jeu, de répliques de chandails, de pantalons d'entraînement, 
de chandails à capuchon, de polos, de tee-shirts, de maillots 
sans manches, de pulls d'entraînement, de vestes à capuchon, 
de manteaux à capuchon, de vestes sans capuchon, de 
manteaux sans capuchon, de ponchos en vinyle à capuchon, de 
shorts de plage, de vestes d'hiver et d'automne, de pyjamas, de 
couvre-chefs pour garçons, nommément de toques, de tuques, 
de casquettes, de chapeaux mous, de chapeaux à larges bords, 
de casquettes à larges bords, de casquettes de golf, de 
chapeaux à bords tombants, de foulards en laine pour garçons, 
de vêtements pour fillettes, nommément de chandails de jeu, de 
répliques de chandails, de pantalons d'entraînement, de 
chandails à capuchon, de polos, de tee-shirts, de maillots sans 
manches, de pulls d'entraînement, de vestes à capuchon, de 
manteaux à capuchon, de manteaux sans capuchon, de 
ponchos en vinyle à capuchon, de shorts de plage, de vestes 
d'hiver et d'automne, de pyjamas, de couvre-chefs pour fillettes, 
nommément de toques, de tuques, de casquettes, de chapeaux 
mous, de chapeaux à larges bords, de casquettes à larges 
bords, de casquettes de golf, de chapeaux à bords tombants, de 
foulards en laine pour fillettes, de jeux de hockey d'arcade 
autonomes électroniques, de jeux de hockey sur table 
mécaniques, de jeux de hockey sur table non électriques, de 
jeux de hockey sur table non mécaniques, de cartes à jouer, de 
cartes de joueurs de hockey, de casse-tête, de balles de golf, de 
répliques de rondelles de hockey, de bâtons de hockey 
miniatures, de bâtons de gardien de but miniatures, d'affiches, 
d'affiches de célébrités, d'albums photos, de cartes de sport, de 
pompons, de calendriers de hockey, de publicités dans les 
journaux, de publicités télévisées, de logos pour surface de 
glace, de papier à en-tête, d'enveloppes, de chèques, de cartes 
professionnelles, de reliures en vinyle à trois anneaux, 
d'écussons autocollants, d'écussons brodés, de décalcomanies, 
d'appliques au fer, de plaques murales moulées en plastique 
installées sur du bois, de plaques murales en bois et de 
tapisseries, d'enseignes d'automobile, de serviettes, 
nommément de serviettes de plage, de serviettes de bain, 
d'essuie-mains, de débarbouillettes, de serviettes de bar, de 
coussins gonflables et de coussins de stade, de bijoux, 
nommément de bagues, de boutons de manchette, de pinces à 
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cravate, d'épingles à cravate, de chaînes porte-clés, de broches, 
de breloques, d'épinglettes en forme de casque, d'épinglettes, 
d'ensembles de poche, nommément de couteaux, de limes, de 
pinces à billets, de montres-bracelets, de chronomètres, de 
minuteries, de grandes tasses à café, de chopes, de gobelets, 
de verres, de macarons, de fanions, de fanions en plastique, de 
rubans, d'avertisseurs sonores, de bagages de cabine en vinyle, 
de casques miniatures en plastique, de taille-crayons, de stylos, 
d'allumettes, de blazers, de radios portatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,553,084. 2011/11/21. Terrence Roy Bayliss, 5680 Muggies 
Way, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9V 1W2

bornonaboard
WARES: Clothing, namely t-shirts and shorts, wakeboards, 
snowboards, surfboards, skateboards and skis. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et shorts, 
planches nautiques, planches à neige, planches de surf, 
planches à roulettes et skis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,088. 2011/11/21. Eco-Cop Inc., 8 Muscat Drive, Unit 8, 
Grimsby, ONTARIO L3M 5S7

EC-BOV surrounded by arrows and word refillable.

WARES: Industrial/commercial containers containing an empty 
laminate bag, attached to the body of a valve, surrounded by air, 
for use in spraying or dispensing liquids such as pesticides, 
fertilizers and cleaners. Used in CANADA since October 27, 
2011 on wares.

La marque est constituée du mot EC-BOV entouré de flèches et 
du mot « refillable ».

MARCHANDISES: Contenants industriels/commerciaux, à 
savoir sac plastifié vide, fixé au corps d'un robinet, entouré d'air, 
pour la pulvérisation ou la distribution de liquides comme les 

pesticides, les engrais et les nettoyants. Employée au CANADA 
depuis 27 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,553,131. 2011/11/22. CRI CATALYST COMPANY L.P., 16825 
Northchase Drive Suite 1000, Houston, Texas 77060, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEENAN M. 
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W., 
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5

WARES: Catalysts for chemical and biochemical processes for 
environmental applications, namely, removal of trace 
contaminants from carbon dioxide streams, destruction of dioxins 
and furans from municipal solid and hazardous liquid waste 
incineration facilities, reduction of nitrous oxide from greenhouse 
gas, and hydrogen separation and recovery; Catalysts for 
oxidation processes; Catalysts for use in the manufacture of 
industrial chemicals. Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85381464 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour les procédés chimiques et 
biochimiques à applications environnementales, nommément 
l'élimination de contaminants traces des flux de dioxyde de 
carbone, la destruction de dioxines et de furanes des 
installations municipales d'incinération de déchets dangereux 
solide et liquides, la diminution du taux d'oxyde de diazote dans 
les gaz à effet de serre ainsi que la séparation et la récupération 
d'hydrogène; catalyseurs pour les procédés d'oxydation; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels. 
Date de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85381464 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,819. 2011/11/25. MUSTHANE SAS, 53 rue de la 
République, 59780 Willems, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MUSTHANE
MARCHANDISES: (1) Vérins souples (partie de machine). (2) 
Vessies souples, nommément poches étanches permettant de 
faire de la compensation de variation de volumes d'huiles et de 
liquides dans les équipements hydrauliques et les 
transformateurs électriques. (3) Réservoirs en caoutchouc. (4) 
Container métallique incorporant un système de distribution 
d'eau ou de carburant. (5) Dispositif pour le déplacement de 
charge à base de polymère à savoir : parachute de levage, 



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 114 February 20, 2013

coussin de levage. (6) Produits à base de polymère à savoir : 
obturateurs pneumatiques, flotteurs souples à usage industriel 
servant à effectuer le transport et l'installation d'équipements en 
milieux marin tels que les câbles et fibres optiques et les 
plateformes pétrolières, barrage souples. (7) Produits à base de 
polymère à savoir : réservoirs en caoutchouc. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 novembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (2); 06 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1); 14 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (4), (5), (6), (7). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 décembre 2009 sous le No. 008134579 en liaison 
avec les marchandises (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5), (6).

WARES: (1) Inflatable jacks (machine parts). (2) Flexible 
bladders, namely watertight pouches that compensate for 
variations in the volume of oils and liquids in hydraulic equipment 
and electric transformers. (3) Rubber tanks. (4) Metallic 
container incorporating a water or fuel distribution system. (5) 
Device for moving loads made of polymer, namely cargo 
parachute, lifting bag. (6) Products made of polymer, namely 
pneumatic stoppers, flexible floats for industrial use for the 
transport and installation, in marine environments, of equipment 
such as cables, optical fibers and oil rigs, flexible barriers. (7) 
Products made of polymer, namely: rubber tanks. Used in 
CANADA since at least as early as November 24, 2004 on wares 
(2); September 06, 2005 on wares (1); April 14, 2006 on wares 
(3). Used in FRANCE on wares (4), (5), (6), (7). Registered in or 
for OHIM (EU) on December 29, 2009 under No. 008134579 on 
wares (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (4), 
(5), (6).

1,553,975. 2011/11/28. AppFolio, Inc., 55 Castilian Drive, 
Goleta, CALIFORNIA 93117, 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

APPFOLIO
SERVICES: Providing subscription-based on-line use of non-
downloadable computer software for use in business operations, 
accounting, inventory management, marketing, and for use in 
general office functions, namely, data migration, generating 
reports, database management, and residence inventory 
management. Used in CANADA since October 06, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 
2009 under No. 3,649,527 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation en ligne d'un logiciel sur 
abonnement non téléchargeable pour les activités commerciales, 
la comptabilité, la gestion de biens immobiliers, le marketing et 
des tâches administratives générales, nommément migration de 
données, production de rapports, gestion de bases de données 
et gestion de biens immobiliers. Employée au CANADA depuis 
06 octobre 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,649,527 en liaison avec les services.

1,554,079. 2011/11/28. XL Financial Holdings (Ireland) Limited, 
La Touche House International, Financial Services Centre, 
Dublin 1, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
property and casualty; reinsurance underwriting services; 
financial services, namely, risk financing services, financial 
consulting and financial insurance underwriting, advisory and 
consulting services with respect to securities, bonds, and other 
forms of indebtedness, namely notes, asset-backed, structured 
finance municipal, project finance and corporate obligations. 
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2011 on 
services. Priority Filing Date: August 19, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010243905 in association with the same 
kind of services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines des 
dommages; services de réassurance; services financiers, 
nommément services de financement de risque, consultation 
financière et services d'assurance financière, services de conseil 
et de consultation en matière de valeurs mobilières, de garanties 
et d'autres formes d'endettement, nommément les obligations, 
les obligations adossées à des actifs, le financement structuré 
ainsi que les obligations municipales, d'entreprise et de 
financement de projets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 octobre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010243905 en liaison avec le même genre de 
services.

1,554,259. 2011/11/29. Ceramisphere Pty Ltd., Unit 10, 43-51 
College Street, Gladesville 2111, New South Wales, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

INHIBISPHERES
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of anti-
corrosion paints and coatings, anti-microbial paints and coatings, 
anti-bacterial paints and coatings, anti-fouling paints and 
coatings, anti-fungal paints and coatings, paints, pigments, 
printing inks and for use in the medical, aquaculture, horticulture, 
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agriculture, aerospace, shipbuilding, marine maintenance, 
automotive, agricultural, construction and timber industry; 
Chemical preparations for use as corrosion inhibitors and for use 
in construction; Chemical preparations for use in the 
manufacture of paints and surface coatings; Chemical products 
for use in industry, namely for use as additives for building 
materials and concrete; Chemical products for use in 
manufacturing, namely in the manufacture of building materials 
and paints; Ceramic materials, namely ceramic and silica micro-
particles and nano-particles in powder form, granule form and 
paste form, used for encapsulating chemical and biological 
molecules for use in manufacturing and for use in the medical, 
aquaculture, horticulture, agriculture, aerospace, shipbuilding, 
marine maintenance,automotive, agricultural, construction and 
timber industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de 
peintures et de revêtements anticorrosion, de peintures et de 
revêtements antimicrobiens, de peintures et de revêtements 
antibactériens, de peintures et de revêtements antisalissures, de 
peintures et de revêtements antifongiques, de peintures, de 
pigments, d'encres d'imprimerie ainsi que pour la médecine, 
l'aquaculture, l'horticulture, l'agriculture, l'aérospatiale, la 
construction navale, l'entretien marin, l'industrie automobile, 
l'agriculture, la construction et l'industrie du bois; produits 
chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion et pour 
utilisation en construction; produits chimiques pour la fabrication 
de peintures et de revêtements de surface; produits chimiques à 
usage industriel, nommément pour utilisation comme additifs 
dans les matériaux de construction et le béton; produits 
chimiques pour la fabrication, nommément pour la fabrication de 
matériaux de construction et de peintures; matériaux 
céramiques, nommément microparticules et nanoparticules de 
céramique et de silice en poudre, en granules et en pâte servant 
à encapsuler les molécules chimiques et biologiques pour la 
fabrication ainsi que pour la médecine, l'aquaculture, 
l'horticulture, l'agriculture, l'aérospatiale, la construction navale, 
l'entretien marin, l'industrie automobile, l'agriculture, la 
construction et l'industrie du bois. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,355. 2011/11/30. XIN WU, 1111 St-Urbain, Unit R17, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1Y6

Vertrons
WARES: Washing machine; air conditioner; range hood; 
refrigerator; freezer; humidifier; dehumidifier; electric pressure 
cooker; electric rice cooker; electric soy milk maker. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; climatiseurs; hottes de cuisinière; 
réfrigérateurs; congélateurs; humidificateurs; déshumidificateurs; 
autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques; appareils 
électriques de fabrication de lait de soya. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,644. 2011/12/01. MCAP Service Corporation, 400 - 200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

A BETTER DEAL
SERVICES: Commercial and residential lending and mortgage 
services; mortgage management and servicing; mortgage 
trading, syndication and securitization; mortgage broker services; 
mortgage-related products, namely providing non-bank 
residential mortgage servicing and administration of residential 
mortgages. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de prêt et services hypothécaires 
commerciaux et résidentiels; gestion et administration de prêts 
hypothécaires; négociation, syndication et titrisation de prêts 
hypothécaires; services de courtier en prêts hypothécaires; offre 
de produits ayant trait aux prêts hypothécaires, nommément 
gestion de prêts hypothécaires résidentiels et administration de 
prêts hypothécaires résidentiels par une institution non bancaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,554,645. 2011/12/01. MCAP Service Corporation, 400 - 200 
King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

VOTRE MEILLEUR CHOIX
SERVICES: Commercial and residential lending and mortgage 
services; mortgage management and servicing; mortgage 
trading, syndication and securitization; mortgage broker services; 
mortgage-related products, namely providing non-blank 
residential mortgage servicing and administration of residential 
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt et services hypothécaires 
commerciaux et résidentiels; gestion et administration de prêts 
hypothécaires; opérations sur prêts hypothécaires, syndication 
de prêts hypothécaires et titrisation de prêts hypothécaires; 
services de courtier en prêts hypothécaires; produits ayant trait 
aux prêts hypothécaires, nommément offre de prêts 
hypothécaires résidentiels non bancaires et administration de 
prêts hypothécaires résidentiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,554,729. 2011/12/02. Mimetogen Pharmaceuticals Inc., 1000, 
De la Gauchetière West, Suite 900, Montréal, QUEBEC H3B 
5H4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

OPTIMIM
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WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the 
treatment of dry eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement des yeux secs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,758. 2011/12/02. LULU FRUIT COMPANY, LLC, a 
California limited liability company also trading as Wild Poppy 
Juice Company, No. 413, 2355 Westwood Boulevard, Los 
Angeles, California 90064, 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

Wild Poppy
WARES: Non-alcoholic beverages containing fruit juices. Used
in CANADA since at least as early as November 23, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/339217 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. 4,128,147 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 23 novembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/339217 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. 4,128,147 en liaison avec les marchandises.

1,555,094. 2011/12/06. 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-DESIGNER
SERVICES: Services de décoration intérieure et 
d'aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Interior design and landscaping services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,555,095. 2011/12/06. 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-DESIGN
SERVICES: Services de décoration intérieure et 
d'aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Interior design and landscaping services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,555,114. 2011/12/06. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Insurance; real estate affairs; lease-purchasing 
financing, commercial equipment financing, asset-based 
financing, acquisition financing, financial analysis, leveraged 
asset-based financing, infrastructure and project financing, 
private equity financing and private equity financial advisor 
services. Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010091981 in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on November 10, 2011 under No. 010091981 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurances; affaires immobilières; crédit-bail, 
financement pour l'achat d'équipement commercial, financement 
reposant sur l'actif, financement lié à une acquisition, analyse 
financière, financement à effet de levier reposant sur l'actif, 
financement d'infrastructures et de projets, financement par 
capitaux propres et services de conseil financier en matière de 
capitaux propres. Date de priorité de production: 01 juillet 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010091981 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
novembre 2011 sous le No. 010091981 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,311. 2011/12/07. Rock Choir Limited, 9 Little Austins 
Road, Farnham, Surrey, GU9 8JR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THE CHOIR THAT ROCKS
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, paper bags, paper cups, paper napkins, 
paper party decorations, paper towels, wrapping paper, printed 
awards, printed tags; printed matter, namely, printed sheet 
music, printed musical lyrics, printed musical scores; book 
binding material, namely, book covers; photographs; stationery, 
namely, pencils, stationery binders, stationery labels, stationery 
personal organizers, stationery tabs, planners for stationery use; 
paint brushes; typewriters and office requisites, namely, office 
furniture, stationery, namely, pencils, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, stationery tabs, 
planners for stationery use ; printed instructional and teaching 
material in the field of music; printers' type; printing blocks; 
clothing, namely, baby clothing, belts, casual clothing, children's 
clothing, clasps for clothing, dress clothing, jackets, footwear, 
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namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
headgear, namely, hats and caps, bonnets, hoods, toques and 
visors, bathing caps, berets; pique shirts; polo shirts; rugby 
shirts; shirts; sport shirts; sweat shirts; tee shirts; baseball caps; 
golf caps; knitted caps; shower caps; men's and women's 
jackets, coats, trousers; rain jackets; rainproof jackets; sweat 
jackets; track jackets; wind resistant jackets. (2) Sound 
recordings, namely, audio recordings featuring music, audio tape 
recordings, CD music recordings, DVD's containing recordings of 
live musical performances, pre-recorded audio cassettes 
containing music, pre-recorded audio tapes containing music ; 
video recordings, namely, video tape recordings, pre-recorded 
video tapes containing music and music videos; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, compact disc players, video cassette players, audio 
cassette players, hi-fidelity stereos, digital audiotape players; 
magnetic data carriers, recording discs, namely, blank audio 
compact discs, blank audio cassettes, blank audio digital discs, 
blank audio discs, blank compact discs, blank digital audio discs, 
blank digital versatile discs, blank discs, blank floppy discs, blank 
hard discs, blank laser discs, blank optical discs, blank digital 
videodiscs; recorded media, computer hardware and firmware, 
namely, pre-recorded laser discs containing recordings of live 
musical performances and movies, pre-recorded laser discs 
containing video games, computer hardware, computer 
speakers, computer stands, computer terminals, electronic 
books, electronic newsletters, electronic newspapers, electronic 
periodicals, computer games; computer software, namely, pre-
recorded compacts discs containing computer games, computer 
software in the field of music; software downloadable from the 
Internet, namely, e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
downloadable electronic publications namely, downloadable 
music books; compact discs, namely, compact discs containing 
music, compact discs containing encyclopaedias, pre-recorded 
compact discs containing music, CD-ROMs containing music, 
compact discs containing video games; compact discs, namely, 
compact discs containing music, compact discs containing 
encyclopaedias, pre-recorded compact discs containing music, 
CD-ROMs containing music, compact discs containing video 
games; digital music; telecommunications apparatus, namely, 
telephones, mobile phones, portable music player, portable 
music and video players, PDAs, pagers, downloadable ring 
tones for telephones, mobile telephones, portable music player, 
portable music and video players, PDAs, pagers ; computer 
games equipment adapted for use with an external display 
screen or monitor; mouse mats; mobile phone accessories, 
namely, downloadable ringtones for mobile telephones; contact 
lenses, spectacles and sunglasses; audio recordings featuring 
music; video recordings featuring music; audio tapes featuring 
music; DVDs featuring music; DVDs featuring video recordings; 
compact discs featuring music; digital music downloadable from 
the Internet; downloadable MP3 files, MP3 recordings, webcasts 
and podcasts featuring music; downloadable video recordings 
featuring music; phonograph records featuring music; pre-
recorded video cassettes featuring music; cinematographic films; 
animated cartoons; film strips; movies; computer games 
equipment adapted for use with an external display screen or 
monitor, namely, computer game cartridges, computer game 
consoles; electronic books; computer programs, namely, 
computer games; software for interactive games for computer, 
mobile phones and handheld devices; apparatus for recording, 

transmission or reproduction of sound or images, namely, 
compact disc players, video cassette players, audio cassette 
players, hi-fidelity stereos, digital audiotape players; magnetic 
data carriers, recording discs, namely, blank audio compact 
discs, blank audio cassettes, blank audio digital discs, blank 
audio discs, blank compact discs, blank digital audio discs, blank 
digital versatile discs, blank discs, blank floppy discs, blank hard
discs, blank laser discs, blank optical discs, blank digital 
videodiscs; holograms; pre-recorded disks, recording disks, 
compact discs, namely, compact discs containing music, 
compact discs containing encyclopaedias, pre-recorded compact 
discs containing music, CD-ROMs containing music, compact 
discs containing video games, pre-recorded laser discs 
containing recordings of live musical performances and movies; 
gramophone records; audio tapes, featuring music; telephones; 
mobile phones; chargers, namely, battery chargers for mobile 
phones, cellular phone batteries, battery chargers and power 
adaptors; chargers for mobile phones; hands-free apparatus for 
mobile phones, namely, hands-free kits pluggable into a phone 
and comprising a microphone, speaker, and optionally a battery 
charger for enabling a user to communicate through an external 
speaker and a headset ; mobile phone games; karaoke 
machines; parts and fittings for all the aforesaid goods; digital 
games, mobile phone games; DVD games. SERVICES: (1) 
Retail services connected with the sale of recordings of music, 
video recordings, printed matter, clothing, footwear, headgear; 
on-line retail store services featuring downloadable pre-recorded 
music and video. (2) Television broadcasting; radio 
broadcasting; satellite television broadcasting; cable television 
broadcasting; interactive telephone services; telephone 
messaging services; telephony; education in the field of music; 
providing of training, namely, music training services; 
entertainment, namely, entertainment in the form of live musical 
concerts, entertainment in the form of live performances by a 
musical band, entertainment in the form of televised musical 
concerts, entertainment in the form of televised performances by 
a musical band, entertainment in the form of presentation of live 
show performances; on-line entertainment, namely, provision of 
entertainment in the form of musical concerts online, provision of 
entertainment in the form of performances by a musical band 
online, programs broadcast via the internet; sporting and cultural 
activities, namely, booking of seats for shows, custom imprinting 
of choir uniforms, administration of cultural and educational 
programs, administration of musical workshops and programs; 
electronic games services provided by means of the Internet; the 
provision of on-line electronic publications; entertainment in the 
nature of visual and audio performances, namely, musical band, 
rock group; entertainment, namely, live performances by groups; 
entertainment services, namely, providing non-downloadable 
pre-recorded music, information in the field of music, and 
commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment, namely, live music concerts; 
entertainment in the nature of a musical group; entertainment 
services in the nature of live performances; entertainment, 
namely, live concerts; presentation of live show performances; 
entertainment services in the form of television programme, 
radio, cable, satellite and Internet programmes; production and 
presentation of radio and television programmes, 
cinematographic films, shows, videos, DVDs, cable programmes, 
satellite programmes and Internet programmes; entertainment by 
means of theatre productions; multimedia entertainment services 
in the nature of recording, production and post-production 
services in the fields of music, video and films; education in the 
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field of music; education services, namely, conducting 
workshops in the field of music; education services, namely, 
providing live and on-line classes, in the field of music; provision 
of information relating to music; instruction in the field of music; 
teaching in the field of music; entertainment and education 
services in the nature of live dance and music performances; 
organization of competitions; interactive telephone competitions; 
organisation, production, management and presentation of 
competitions, contests, games, game shows, quizzes, fun days, 
shows, road shows, staged events, raves, theatrical 
performances, concerts, live performances and participation 
events; organisation and production provision of video clips via 
mobile or computer networks for entertainment purposes; 
provision of entertainment by means of radio, namely, 
entertainment in the form of live performances by a musical
band; provision of entertainment by means of television, namely, 
entertainment in the form of television shows, entertainment in 
the form of live musical concerts, entertainment in the form of 
live performances by a musical band; provision of entertainment 
by means of television transmitted by cable or satellite, namely, 
entertainment in the form of television shows, entertainment in 
the form of live musical concerts, entertainment in the form of 
live performances by a musical band; television broadcasting; 
broadcasting of television programs via the worldwide web and 
the Internet; providing an interactive website in the field of music; 
organization of shows; rental of sound recordings and of pre-
recorded shows, films, radio and television performances; 
production of video tapes and video discs; theatre entertainment, 
namely, entertainment in the form of live musical concerts, 
entertainment in the form of orchestra performances; game 
shows; interactive video games; lottery services; operation of 
lottery and games of chance; amusement game services; 
gaming services; gambling services; betting services; casino 
services; card game and casino tournaments, competitions, 
contests, games and events; lotteries; the provision of any of the 
aforesaid services to mobile phones, via a mobile network, by 
communications satellite, by microwave or other electronic, 
digital and analogue media, live, electronically, via computer 
network, via the internet, online and through the medium of 
television; publishing; provision of information relating to live 
entertainment. Priority Filing Date: June 08, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010031102 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services (1); July 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010160034 in association with the same kind of wares (2) and in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 12, 2011 under No. 010031102 on wares (1) 
and on services (1); OHIM (EU) on December 29, 2011 under 
No. 010160034 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément sacs de papier, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, décorations de fête en papier, 
essuie-tout, papier d'emballage, attestations de prix imprimées, 
étiquettes imprimées; imprimés, nommément partitions 
imprimées, paroles de chansons imprimées, partitions musicales 
imprimées; matériel de reliure, nommément couvre-livres; 
photos; articles de papeterie, nommément crayons, reliures, 
étiquettes de papeterie, range-tout, onglets de papeterie, 
agendas de bureau; pinceaux; machines à écrire et fournitures 
de bureau, nommément mobilier de bureau, articles de 

papeterie, nommément crayons, reliures, étiquettes de 
papeterie, range-tout, onglets, agendas de bureau; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la 
musique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
vêtements, nommément vêtements pour bébés, ceintures, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, fermoirs pour 
vêtements, vêtements habillés, vestes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes, bonnets, capuchons, tuques et visières, bonnets de 
bain, bérets; chandails piqués; polos; maillots de rugby; 
chemises; chemises sport; pulls d'entraînement; tee-shirts; 
casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes tricotées; 
bonnets de douche; vestes, manteaux et pantalons pour 
hommes et femmes; vestes de pluie; vestes imperméables; 
blousons d'entraînement; blousons molletonnés; coupe-vent. (2) 
Enregistrements sonores, nommément enregistrements audio 
contenant de la musique, enregistrements sur cassette audio, 
enregistrements de musique sur CD, DVD contenant des 
enregistrements de prestations de musique en direct, cassettes 
audio préenregistrées contenant de la musique, bandes audio 
préenregistrées contenant de la musique; enregistrements vidéo, 
nommément enregistrements sur cassette vidéo, cassettes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique et des vidéos 
musicales; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de 
cassettes audio, chaînes stéréo haute-fidélité, lecteurs de 
cassettes audio numériques; supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, nommément disques compacts audio 
vierges, cassettes audio vierges, disques audionumériques 
vierges, disques audio vierges, disques compacts vierges, 
disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disques vierges, disquettes vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges, 
disques numériques polyvalents vierges; supports enregistrés, 
matériel informatique et micrologiciels, nommément disques 
laser préenregistrés contenant des enregistrements de 
prestations de musique en direct et de films, disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo, matériel informatique, 
haut-parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, terminaux 
d'ordinateur, livres électroniques, cyberlettres, journaux 
électroniques, périodiques électroniques, jeux informatiques; 
logiciels, nommément disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques, logiciels dans le domaine de 
la musique; logiciels téléchargeables d'Internet, nommément 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; publications électroniques 
téléchargeables nommément livres de musique téléchargeables; 
disques compacts, nommément disques compacts contenant de 
la musique, disques compacts contenant des encyclopédies, 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, CD-
ROM contenant de la musique, disques compacts contenant des 
jeux vidéo; disques compacts, nommément disques compacts 
contenant de la musique, disques compacts contenant des 
encyclopédies, disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique, CD-ROM contenant de la musique, disques compacts 
contenant des jeux vidéo; musique numérique; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, lecteurs de musique portatifs, lecteurs de musique et 
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lecteurs vidéo portatifs, ANP, radiomessageurs, sonneries 
téléchargeables pour téléphones, téléphones mobiles, lecteurs 
de musique portatifs, lecteurs de musique et lecteurs vidéo 
portatifs, ANP, radiomessageurs; matériel de jeux informatiques 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; tapis de souris; accessoires pour téléphones mobiles, 
nommément sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; 
enregistrements audio de musique; enregistrements vidéo de 
musique; cassettes audio de musique; DVD de musique; DVD 
contenant des enregistrements vidéo; disques compacts de 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers 
MP3, enregistrements MP3, webémissions et balados 
téléchargeables de musique; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; disques de musique; cassettes 
vidéo préenregistrées de musique; films; dessins animés; 
extraits de film; films; matériel de jeux informatiques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, nommément cartouches de jeux informatiques, 
consoles de jeux informatiques; livres électroniques; 
programmes informatiques, nommément jeux informatiques; 
logiciels de jeux interactifs pour ordinateurs, téléphones mobiles 
et appareils de poche; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de cassettes audio, chaînes stéréo 
haute-fidélité, lecteurs de cassettes audio numériques; supports 
de données magnétiques, disques d'enregistrement, 
nommément disques compacts audio vierges, cassettes audio 
vierges, disques audionumériques vierges, disques audio 
vierges, disques compacts vierges, disques audionumériques 
vierges, disques numériques universels vierges, disques vierges, 
disquettes vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques optiques vierges, disques vidéonumériques vierges; 
hologrammes; disques préenregistrés, disques d'enregistrement, 
disques compacts, nommément disques compacts contenant de 
la musique, disques compacts contenant des encyclopédies, 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, CD-
ROM contenant de la musique, disques compacts contenant des 
jeux vidéo, disques laser préenregistrés contenant des 
enregistrements de prestations de musique en direct et de films; 
disques phonographiques; cassettes audio, de musique; 
téléphones; téléphones mobiles; chargeurs, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, batteries, 
chargeurs de batterie et adaptateurs de courant pour téléphones 
cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; appareils mains 
libres pour téléphones mobiles, nommément trousses mains 
libres qui se branchent dans un téléphone et qui comprennent un 
microphone, un haut-parleur, et un chargeur de batterie offert en 
option pour permettre à l'utilisateur de communiquer au moyen 
d'un haut-parleur externe et d'un casque d'écoute; jeux pour 
téléphones mobiles; appareils de karaoké; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées; jeux numériques, 
jeux pour téléphones mobiles; jeux sur DVD. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail liés à la vente d'enregistrements 
musicaux, d'enregistrements vidéo, d'imprimés, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de vente au 
détail en ligne de musique et de vidéos préenregistrés 
téléchargeables. (2) Télédiffusion; radiodiffusion; télédiffusion 
par satellite; câblodistribution; services téléphoniques interactifs; 
services de messagerie téléphonique; téléphonie; enseignement 
dans le domaine de la musique; offre de formation, nommément 
services de formation en musique; divertissement, nommément 

concerts, concerts par un groupe de musique, concerts 
télévisés, prestations télévisées par un groupe de musique, 
présentation de spectacles; divertissement en ligne, nommément  
concerts en ligne, prestations en ligne par un groupe de 
musique, émissions diffusées sur Internet; activités sportives et 
culturelles, nommément réservation de sièges pour des 
spectacles, impression personnalisée d'uniformes de chorale, 
administration de programmes culturels et éducatifs, 
administration d'ateliers et de programmes de musique; services 
de jeux électroniques offerts par Internet; offre de publications 
électroniques en ligne; divertissement, en l'occurrence 
prestations visuelles et sonores, nommément par un orchestre, 
par un groupe rock; divertissement, nommément représentations 
devant public par des groupes; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable, d'information dans le domaine de de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous en 
ligne par un réseau informatique mondial; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, en l'occurrence groupe de 
musique; services de divertissement, en l'occurrence 
représentations devant public; divertissement, nommément 
concerts; présentation de spectacles; services de 
divertissement, à savoir émission de télévision, émissions 
diffusées à la radio, par câble, par satellite et sur Internet; 
production et présentation d'émissions de radio et de télévision, 
de films, de spectacles, de vidéos, de DVD, d'émissions 
diffusées par câble, d'émissions diffusées par satellite et 
d'émissions sur Internet; divertissement, à savoir production de 
pièces de théâtre; services de divertissement multimédia, en 
l'occurrence services d'enregistrement, de production et de post-
production dans les domaines de la musique, des vidéos et des 
films; enseignement dans le domaine de la musique; services 
éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans le domaine de la 
musique; services éducatifs, nommément offre de cours en 
direct et en ligne dans le domaine de la musique; diffusion 
d'information ayant trait à la musique; cours dans le domaine de 
la musique; enseignement dans le domaine de la musique; 
services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et concerts; organisation de concours; 
concours interactifs par téléphone; organisation, production, 
gestion et présentation de compétitions, de concours, de jeux, 
de jeux-questionnaires télévisés, de jeux-questionnaires, de 
journées de divertissement, de spectacles, de spectacles 
itinérants, de spectacles sur scène, de fêtes techno, de pièces 
de théâtre, de concerts, de représentations devant public et 
d'évènements axés sur la participation du public; organisation, 
production et offre de vidéoclips sur des réseaux mobiles ou des 
réseaux informatiques à des fins de divertissement; offre de 
divertissement à la radio, nommément  de concerts par un 
groupe de musique; offre de divertissement à la télévision, 
nommément d'émissions de télévision, de concerts, de concerts 
par un groupe de musique; offre de divertissement par 
câblodistribution ou par télévision par satellite, nommément  
d'émissions de télévision, de concerts, de concerts par un 
groupe de musique; télédiffusion; diffusion d'émissions de 
télévision par le Web et par Internet; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de la musique; organisation de spectacles; 
location d'enregistrements sonores ainsi que de spectacles, de 
films et de représentations radiophoniques et télévisées 
préenregistrés; production de cassettes vidéo et de disques 
vidéo; divertissement théâtral, nommément  concerts, concerts 
d'orchestre; jeux-questionnaires télévisés; jeux vidéo interactifs; 
services de loterie; exploitation de loteries et de jeux de hasard; 
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services divertissement; services de jeu; services de pari; 
services de jeu d'argent; services de casino; tournois, 
compétitions, concours, jeux et évènements de cartes et de 
casino; loteries; offre de tous les services susmentionnés pour 
téléphones mobiles, par réseau mobile, par satellite de 
communication, par micro-ondes ou par d'autres supports 
électroniques, numériques et analogiques, en direct, par voie 
électronique, par réseau informatique, par Internet, en ligne et 
par la télévision; édition; diffusion d'information ayant trait à des 
spectacles. Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010031102 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1); 28 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010160034 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
décembre 2011 sous le No. 010031102 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); OHMI (UE) 
le 29 décembre 2011 sous le No. 010160034 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,555,325. 2011/12/07. Forideas Pty Limited, 233 Punt Road, 
Richmond, Victoria  3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MOVEMBER
SERVICES: Business management and administration; 
charitable services, namely business management and business 
administration for charities; advertising and marketing, namely 
advertising and marketing the charities and charitable events of 
others, providing marketing strategies for charitable services of 
others, charitable fundraising and event planning services; 
business research; marketing research; retailing of goods, 
including retailing of magazines, brochures, printed matter and 
publications, paper and cardboard goods, photographs, posters, 
educational and training materials, playing cards, memorabilia, 
clothing, footwear and headgear; fund raising; charitable fund 
raising and collections; funding of research; entertainment 
services, namely organizing events for entertainment purposes 
in the form of gala parties, live musical concerts, live comedy 
shows, live musical comedies, running events, surfing events, 
snowboard events, downhill ski events, ice hockey games and 
tournaments, figure skating events, speed skating events, movie 
screenings, art exhibitions, competitions, namely, men's facial 
hair competitions and costume competitions; event 
management; publication services, including electronic 
publication services; electronic publication of information about a 
wide range of topics, including online and over a global computer 
network; health education; Educational services in the field of 
charitable fundraising, health, men's health, mental health, 
cancer, prostate and testicular cancer, and scientific and medical 
research about health issues, men's health, mental health, 
cancer and prostate and testicular cancer; educational services, 
namely, the provision of educational publications, co-ordinating 
meetings and conferences between health, medical and science 
professionals, organising classes, meetings and seminars for 

individuals and families in the field of health, men's health, 
mental health, cancer, prostate and testicular cancer, and 
scientific and medical research about health issues, men's 
health, mental health, cancer, prostate and testicular cancer; 
arranging and conducting seminars and conferences in the field 
of charitable fundraising, health, men's health, mental health, 
cancer, prostate and testicular cancer, and scientific and medical 
research about health issues, men's health, mental health, 
cancer and prostate and testicular cancer; scientific, medical and 
health research; organisation and co-ordination of research 
projects in the fields of science, medicine and health; Medical 
and health services, namely, charitable services providing health 
care and social services to men and boys, medical research 
services, medical counselling, medical information services, 
namely, providing information related to men's health, mental 
health, cancer, prostate and testicular cancer, spinal cord injury, 
and in relation to the type and availability of health and medical 
services, particularly in the areas of men's health, mental health, 
cancer, prostate and testicular cancer; development, 
implementation and provision of health programmes, including 
prevention and intervention programmes; providing information 
relating to health and medicine; providing health services and 
medical services information. Priority Filing Date: December 02, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1462968 in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on December 02, 
2011 under No. 1462968 on services.

SERVICES: Gestion et administration des affaires; services de 
bienfaisance, nommément gestion des affaires et administration 
des affaires pour des organismes de bienfaisance; publicité et 
marketing, nommément publicité et marketing pour des 
organismes de bienfaisance et des évènements de bienfaisance 
de tiers, offre de stratégies de marketing pour les services de 
bienfaisance de tiers, campagnes de financement à des fins 
caritatives et services de planification d'évènements; recherche 
commerciale; recherche en marketing; vente au détail de 
produits, y compris vente au détail de magazines, de brochures, 
de documents et de publications imprimés, d'articles en papier et 
en carton, de photos, d'affiches, de matériel éducatif et de 
formation, de cartes à jouer, d'objets souvenirs, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; campagne de 
financement; campagne de financement et collectes à des fins 
caritatives; financement de recherche; services de 
divertissement, nommément organisation d'évènements à des 
fins de divertissement, à savoir de galas, de concerts, de 
spectacles de comédie, de comédies musicales, d'évènements 
de course, d'évènements de surf, d'évènements de planche à 
neige, d'évènements de ski alpin, de matchs et de tournois de 
hockey sur glace, d'évènements de patinage artistique, 
d'évènements de patinage de vitesse, de projections de films, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de concours, nommément de 
concours ayant trait aux poils de visage des hommes et de 
concours de costumes; gestion d'évènements; services de 
publication, y compris services de publication électronique; 
publication électronique de renseignements sur une vaste 
gamme de sujets, y compris en ligne et sur un réseau 
informatique mondial; éducation sanitaire; services éducatifs 
dans les domaines des campagnes de financement à des fins 
caritatives, de la santé, de la santé des hommes, de la santé 
mentale, du cancer, du cancer de la prostate et des testicules, 
ainsi que recherche scientifique et médicale portant sur des 
questions de santé, sur la santé des hommes, la santé mentale, 
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le cancer et le cancer de la prostate et des testicules; services 
éducatifs, nommément offre de publications éducatives, 
coordination de réunions et de conférences pour les 
professionnels oeuvrant dans les domaines de la santé, de la 
médecine et de la science, organisation de cours, de réunions et 
de conférences pour des particuliers et des familles dans les 
domaines de la santé, de la santé des hommes, de la santé 
mentale, du cancer, du cancer de la prostate et des testicules, 
ainsi que recherche scientifique et médicale portant sur des 
questions de santé, sur la santé des hommes, la santé mentale, 
le cancer, le cancer de la prostate et des testicules; organisation 
et tenue de séminaires et de conférences dans les domaines 
des campagnes de financement à des fins caritatives, de la 
santé, de la santé des hommes, de la santé mentale, du cancer, 
du cancer de la prostate et des testicules, ainsi que recherche 
scientifique et médicale portant sur des questions de santé, sur 
la santé des hommes, la santé mentale, le cancer et le cancer 
de la prostate et des testicules; recherche scientifique, médicale 
et sur la santé; organisation et coordination de projets de 
recherche dans les domaines de la science, de la médecine et 
de la santé; services médicaux et de santé, nommément 
services de bienfaisance offrant des soins de santé et des 
services sociaux aux hommes et aux garçons, services de 
recherche médicale, conseils médicaux, services d'information 
médicale, nommément diffusion d'information sur la santé des 
hommes, la santé mentale, le cancer, le cancer de la prostate et 
des testicules, les lésions de la moelle épinière ainsi que sur les 
types de services de santé et médicaux et leur disponibilité, 
particulièrement dans les domaines de la santé des hommes, de 
la santé mentale, du cancer, du cancer de la prostate et des 
testicules; développement, mise en oeuvre et offre de 
programmes de santé, y compris de programmes de prévention 
et d'intervention; diffusion d'information ayant trait à la santé et à 
la médecine; diffusion d'information sur les services de santé et 
les services médicaux. Date de priorité de production: 02 
décembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1462968 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 02 décembre 2011 sous le No. 1462968 en 
liaison avec les services.

1,555,482. 2011/12/08. Maytex Mills, Inc., 261 Fifth Avenue, 
17th Floor, New York, New York 10016, 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

GORILLA RODS
WARES: Shower and bath curtain rods; window curtain rods. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/376,147 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,169,263 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tringles à rideaux de douche et de 
baignoire; tringles à rideaux de fenêtre. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/376,147 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,169,263 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,496. 2011/12/08. Iskra Avtoelektrika d.d., Polje 15, 5290 
Šempeter pri Gorici, SLOVENIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Letrika is black and the design is blue.

WARES: alternators for internal combustion engines; portable, 
stationary, wind automotive electric generators; generators of 
electricity; electric motors for forklifts, passenger cars, golf cars, 
tractors, bulldozers, loaders, excavators, log splitters, skidder 
winches, aerial work platforms, telescopic handlers, scooters, 
buses and trucks, boats and personal watercrafts; electric drive 
systems for operating forklift trucks, passenger cars, golf cars, 
tractors, bulldozers, loaders, excavators, log splitters, skidder 
winches, aerial work platforms, telescopic handlers, scooters, 
buses and trucks, boats and personal watercrafts; power supply 
generators for supplying electrical currents; ignition coils for 
passenger cars; stators (parts of machines), for alternators and 
electric motors; starters for motors and engines; electromagnetic 
coils; photovaltaic inverters; measuring machines for measuring 
electric characteristics of electric motors, alternators and 
starters; measuring machines for the measurement of air-
leakage on mechanical components of land vehicles; voltage 
surge protectors; voltage regulators for vehicles; electric relays 
namely, switches for use in the operation of forklift trucks, cars, 
passenger cars, golf cars, tractors, bulldozers, loaders, 
excavators, log splitters, skidder winches, aerial work platforms, 
telescopic handlers, scooters buses and trucks, boats and 
personal watercrafts; electric armatures for alternators, starters 
and electric motors; electric motors for land vehicles. Priority
Filing Date: September 09, 2011, Country: SLOVENIA, 
Application No: 201171147 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Letrika est noir et le dessin est bleu.

MARCHANDISES: Alternateurs pour moteurs à combustion 
interne; génératrices portatives, fixes, éoliennes et pour 
automobiles; génératrices; moteurs électriques pour chariots 
élévateurs à fourche, voitures de tourisme, voiturettes de golf, 
tracteurs, bulldozers, chargeuses, excavatrices, fendeuses de 
bûches, treuils de débusqueuse, plateformes de travail 
suspendues, chariots élévateurs à portée variable, scooters, 
autobus et camions, bateaux et motomarines; systèmes 
d'entraînement électriques pour chariots élévateurs à fourche, 
voitures de tourisme, voiturettes de golf, tracteurs, bulldozers, 
chargeuses, excavatrices, fendeuses de bûches, treuils de 
débusqueuse, plateformes de travail suspendues, chariots 
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élévateurs à portée variable, scooters, autobus et camions, 
bateaux et motomarines; génératrices de courant électrique; 
bobines d'allumage pour voitures de tourisme; stators (pièces de 
machines) pour alternateurs et moteurs électriques; démarreurs 
pour moteurs; bobines électromagnétiques; onduleurs 
photovoltaïques; appareils de mesure pour mesurer les 
caractéristiques électriques de moteurs électriques, 
d'alternateurs et de démarreurs; appareils de mesure de fuites 
d'air provenant de pièces mécaniques de véhicules terrestres; 
limiteurs de surtension; régulateurs de tension pour véhicules; 
relais électriques, nommément interrupteurs pour chariots 
élévateurs à fourche, voitures, voitures de tourisme, voiturettes 
de golf, tracteurs, bulldozers, chargeuses, excavatrices, 
fendeuses de bûches, treuils de débusqueuse, plateformes de 
travail suspendues, chariots élévateurs à portée variable, 
scooters, autobus et camions, bateaux et motomarines; 
armatures électriques pour alternateurs, démarreurs et moteurs 
électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres. Date
de priorité de production: 09 septembre 2011, pays: SLOVÉNIE, 
demande no: 201171147 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,742. 2011/12/09. Static Control Components, Inc., 3010 
Lee Avenue, PO Box 152, Sanford, North Carolina, 27331, 
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

STATIC CONTROL
WARES: (1) Imaging supplies, namely, toner for photocopiers, 
laser printers, facsimile machines, scanning machines, printing 
machines, copying machines, and multi-function machines that 
combine printing, photocopying, document scanning and 
facsimile transmission and reception; toner in new and 
remanufactured cartridges for use in photocopiers, laser printers, 
facsimile machines, scanning machines, printing machines, 
copying machines, and multi-function machines that combine 
printing, photocopying, document scanning and facsimile 
transmission and reception; new and remanufactured parts and 
components for photocopiers, laser printers, facsimile machines, 
scanning machines, printing machines, copying machines, and 
multi-function machines that combine printing, photocopying, 
document scanning and facsimile transmission and reception, 
namely, primary charge rollers, magnetic development rollers, 
wiper blades, doctor blades, and organic photoconductive 
drums. (2) Encoded electronic chips for use on remanufactured 
toner and ink cartridges. SERVICES: Telephone order and mail 
order catalog services featuring new and remanufactured parts 
and components for photocopiers, laser printers, facsimile 
machines, scanning machines, printing machines, copying 
machines, and multi-function machines that combine printing, 
photocopying, document scanning and facsimile transmission 
and reception, namely, primary charge rollers, magnetic 
development rollers, wiper blades, doctor blades, and organic 
photoconductive drums; operation of a wholesale business 
selling and distributing new and remanufacturered parts and 
components for photocopiers, laser printers, facsimile machines, 
scanning machines, printing machines, copying machines, and 

multi-function machines that combine printing, photocopying, 
document scanning and facsimile transmission and reception, 
namely, primary charge rollers, magnetic development rollers, 
wiper blades, doctor blades, and organic photoconductive 
drums; providing technical support to remanufacturers of toner 
cartridges via email, telephone, website information, catalog 
information, fax fliers and in person. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 1991 on services; May 27, 1999 on 
wares (1); December 01, 2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'imagerie, nommément 
toner pour photocopieurs, imprimantes laser, télécopieurs, 
numériseurs, machines d'impression, copieurs et machines 
multifonctions qui combinent des fonctions d'impression, de 
photocopie, de numérisation de documents et de transmission et 
de réception de télécopies; cartouches de toner neuves et 
remises à neuf pour photocopieurs, imprimantes laser, 
télécopieurs, numériseurs, machines d'impression, copieurs et 
machines multifonctions qui combinent des fonctions 
d'impression, de photocopie, de numérisation de documents et 
de transmission et de réception de télécopies; pièces et 
composants neufs et remis à neuf pour photocopieurs, 
imprimantes laser, télécopieurs, numériseurs, machines 
d'impression, copieurs et machines multifonctions qui combinent 
des fonctions d'impression, de photocopie, de numérisation de 
documents et de transmission et de réception de télécopies, 
nommément rouleaux de chargement principal, rouleaux 
magnétiques de développement, racles de lavage, racles et 
tambours photoconducteurs organiques. (2) Puces électroniques 
codées pour cartouches de toner et d'encre remises à neuf. 
SERVICES: Services de commande par téléphone et de 
catalogue de vente par correspondance de pièces et de 
composants neufs et remis à neuf pour photocopieurs, 
imprimantes laser, télécopieurs, numériseurs, machines 
d'impression, copieurs et machines multifonctions qui combinent 
des fonctions d'impression, de photocopie, de numérisation de 
documents et de transmission et de réception de télécopies, 
nommément de rouleaux de chargement principal, de rouleaux 
magnétiques de développement, de lames de nettoyage, de 
racles et de tambours organiques photoconducteurs; exploitation 
d'une entreprise de vente en gros et de distribution de pièces et 
de composants neufs et remis à neuf pour photocopieurs, 
imprimantes laser, télécopieurs, numériseurs, machines 
d'impression, copieurs et machines multifonctions qui combinent 
des fonctions d'impression, de photocopie, de numérisation de 
documents et de transmission et de réception de télécopies, 
nommément de rouleaux de chargement principal, de rouleaux 
magnétiques de développement, de lames de nettoyage, de 
racles et de tambours organiques photoconducteurs; offre de 
soutien technique aux entreprises de remise à neuf de 
cartouches de toner par courriel, par téléphone, par de 
l'information sur un site Web, par de l'information dans un 
catalogue, par télécopieur et en personne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1991 en 
liaison avec les services; 27 mai 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,555,777. 2011/12/09. CIDEV LIFE SCIENCES, SEC-D, 
POCKET-2/2449, VASANT, KUNJI, NEW DELHI, 110070, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RUPINDERJIT S. BADWAL, 30 FALLING ROCK DRIVE, 
BRAMPTON, ONTARIO, L6R2X7

The translation provided by the applicant of the Sanskrit word 
"Sattvik" is "pure".

WARES: (1) Skin, body and head care preparations, namely, 
skin lotion, skin cream, skin masks, skin exfoliators, skin scrubs, 
skin cleansers, skin soaps, skin toner, cosmetics, namely, eye, 
face, lip, nail and hair cosmetics, body creams, blemish balm, 
body lotions, sun block lotion, anti-acne cream, hair colour, hair 
shampoo, hair conditioner, non-medicated hair care preparations 
and non-medicated skin care preparations. (2) Organic foods 
and weight loss supplements, namely cereal grains, oil seeds, 
special crops, fruits and vegetables, herbs and spices, rice. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 2011 
on wares (1). Priority Filing Date: June 09, 2011, Country: 
INDIA, Application No: 02157132 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit « 
Sattvik » est « pure ».

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, du corps et 
de la tête, nommément lotions pour la peau, crèmes pour la 
peau, masques pour la peau, exfoliants pour la peau, 
désincrustants pour la peau, nettoyants pour la peau, savons de 
toilette, toniques pour la peau, cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et 
les cheveux, crèmes pour le corps, baumes correcteurs, lotions 
pour le corps, écrans solaires totaux en lotion, crèmes 
antiacnéiques, colorants capillaires, shampooings, revitalisants, 
produits de soins capillaires non médicamenteux et produits de 
soins de la peau non médicamenteux. (2) Aliments et 
suppléments pour la perte de poids biologiques, nommément 
céréales, graines oléagineuses, cultures spéciales, fruits et 
légumes, herbes et épices, riz. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 juin 2011, 
pays: INDE, demande no: 02157132 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,555,818. 2011/12/12. MAGIC MAMAN, société par actions 
simplifiée, 10 boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-
Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAGIC MAMAN
SERVICES: Agence de presse; service d'information sur Internet 
dans le domaine de conseils aux mamans concernant la 
grossesse et les enfants; édition de texte. Employée: FRANCE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 12 septembre 2000 sous le No. 00 3051613 en liaison avec 
les services.

SERVICES: News agency; Internet information services 
providing advice for mothers in relation to pregnancy and 
children; text publishing. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on September 12, 2000 under No. 
00 3051613 on services.

1,556,000. 2011/12/13. Design Exchange, 234 Bay Street, P.O. 
Box 18, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

DESIGN EXCHANGE EXPERIENCE 
DESIGN

SERVICES: Operation of a design and exhibition centre 
providing exhibitions, lectures and seminars directed to interior 
design, industrial design, product design, applied arts, 
architecture, fashion and graphic design, and the services of 
providing a forum and renting space for lectures, exhibitions and 
seminars given by others; museum services and facilities; 
operating a summer camp for children; facilitating design 
competitions for students in the field of architecture, landscape, 
urban design, interior design, graphic design, industrial design, 
fasion and apparel design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conception et 
d'exposition qui présente des collections, des exposés et des 
conférences portant sur la décoration intérieure, le dessin 
industriel, la conception de produits, les arts appliqués, 
l'architecture, la mode et le graphisme, offre d'un forum et 
location d'espaces pour exposés, expositions et conférences 
offertes par des tiers; services de musée et offre d'installations; 
exploitation d'un camps d'été pour enfants; tenue de concours 
de design et de conception pour des étudiants dans les 
domaines de l'architecture, de l'aménagement paysager, de 
l'aménagement urbain, de la décoration intérieure, du 
graphisme, du design industriel, de la mode et de la confection 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,556,001. 2011/12/13. Design Exchange, 234 Bay Street, P.O. 
Box 18, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

DX EXPERIENCE DESIGN
SERVICES: Operation of a design and exhibition centre 
providing exhibitions, lectures and seminars directed to interior 
design, industrial design, product design, applied arts, 
architecture, fashion and graphic design, and the services of 
providing a forum and renting space for lectures, exhibitions and 
seminars given by others; museum services and facilities; 
operating a summer camp for children; facilitating design 
competitions for students in the field of architecture, landscape, 
urban design, interior design, graphic design, industrial design, 
fashion and apparel design. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un centre de conception et 
d'exposition qui présente des collections, des exposés et des 
conférences portant sur la décoration intérieure, le dessin 
industriel, la conception de produits, les arts appliqués, 
l'architecture, la mode et le graphisme, offre d'un forum et 
location d'espaces pour exposés, expositions et conférences 
offertes par des tiers; services de musée et offre d'installations; 
exploitation d'un camps d'été pour enfants; tenue de concours 
de design et de conception pour des étudiants dans les 
domaines de l'architecture, de l'aménagement paysager, de 
l'aménagement urbain, de la décoration intérieure, du 
graphisme, du design industriel, de la mode et de la confection 
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,556,080. 2011/12/13. Bidya Learning Centre Co-operative Inc., 
7 Feint Drive, Ajax, ONTARIO L1T 0E3

SERVICES: Tutoring service operation in multidisciplinary 
learning focus on English, French, Math, Science, Ethnic 
Language, and Visual Art; Preschool program focus on arts and 
crafts, English, maths, music, science. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on services.

SERVICES: Exploitation de services de tutorat axé sur 
l'apprentissage multidisciplinaire en anglais, en français, en 

mathématiques, en science, en langues étrangères et en art 
visuel; programme préscolaire axé sur l'artisanat, l'anglais, les 
mathématiques, la musique et la science. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les services.

1,556,317. 2011/12/14. Sodel Ltée, 823-A, rue McCaffrey, Saint-
Laurent, QUÉBEC H4T 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SODEL
MARCHANDISES: Electrodes and welding rods. Employée au 
CANADA depuis 04 juin 1965 en liaison avec les marchandises.

WARES: Électrodes et baguettes à souder. Used in CANADA 
since June 04, 1965 on wares.

1,556,365. 2011/12/14. Sylvie Champeau, faisant affaire sous le 
nom de SCPGR Relations publiques, 1858, avenue Woodland, 
Montréal, QUÉBEC H4E 2J3

Architecture en lumière
SERVICES: Organisation de visites architecturales thématiques, 
offertes au public, en autobus ou à pied. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of thematic architectural visits, offered 
to the public, by bus or by foot. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,556,455. 2011/12/13. Les Consultants en importation-
exportation Via-Asia Inc., 114 Montée Victor-Nymark, Saint-
Sauveur, QUÉBEC J0R 1R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

KOSÉ RARE
SERVICES: Opération d'une boutique de vente au détail de 
meubles pour la maison, d'accessoires de décoration pour la 
maison, nommément lampes, oeuvres d'art, miroirs, chandelles, 
porte-chandelles, rack à bouteilles, étagères en bois et vases, de 
vêtements pour femmes, hommes et enfants, d'objets cadeau, 
nommément lampes, oeuvres d'art, miroirs, chandelles, porte-
chandelles, rack à bouteilles, étagères en bois et vases, ainsi 
que de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of a store for the retail of home 
furnishings, home decoration accessories, namely lamps, 
artwork, mirrors, candles, candleholders, bottle racks, wood 
shelving and vases, clothing for women, men and children, gift 
items, namely lamps, artwork, mirrors, candles, candleholders, 
bottle racks, wood shelving and vases, as well as jewellery. 
Proposed Use in CANADA on services.
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1,556,480. 2011/12/15. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA a/t/a 
TOSHIBA CORPORATION, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: USB (universal serial bus) flash drives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés USB à mémoire flash. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,703. 2011/12/16. Joy MM Delaware, Inc., 2751 Centerville 
Road, Suite 342, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Hydraulic fluids; industrial lubricants; gear oils; 
hydraulic oils; metal hose fittings; hydraulic hoses; metal bolts; 
steel chains; metal chains; oil filters; drilling and mining 
equipment, namely, drilling machines for mining and parts 
therefor; drilling and mining equipment, namely, mining 
machines, namely, continuous miners, long wall mining 
machines, short wall mining machines, keri cutters, shearing 
machines, percussive hammers, impact hammers, hard rock 
continuous miners, and parts therefor; conveyor decks; mining 
bits; chains for conveyors; accessories for drilling and mining 
equipment, namely, core breakers, loading arms, torque shafts 
for mining machines, filters for mining and drilling machines, 
drums for mining and drilling machines; accessories for power-
operated drums for mining and drilling machines namely, torque 
shafts for mining machines, core breakers; sleeves for bits; bit 
blocks; electric cables; sheaths for electric cables, gland cable 
products, namely, cable connectors; hand tools, namely, wire 
crimpers; tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquides hydrauliques; lubrifiants industriels; 
huiles à engrenages; huiles hydrauliques; raccords en métal 
pour tuyaux flexibles; tuyaux flexibles hydrauliques; boulons en 
métal; chaînes en acier; chaînes en métal; filtres à huile; 
équipement de forage et d'exploitation minière, nommément 
foreuses pour l'exploitation minière et pièces connexes; 
équipement de forage et d'exploitation minière, nommément 
machines d'exploitation minière, nommément machines 
d'exploitation minière en continu, haveuses pour longue taille, 
haveuses pour petite taille, outils de coupe « keri », machines à 
cisailler, marteaux à percussion, marteaux, machines 
d'exploitation minière en continu en roche dure et pièces 

connexes; plateformes de transporteur; outils d'exploitation 
minière; chaînes de transporteur; accessoires pour l'équipement 
de forage et d'exploitation minière, nommément brise-carottes, 
bras de chargement, arbres de torsion pour machines 
d'exploitation minière, filtres pour machines d'exploitation minière 
et de forage, tambours pour machines d'exploitation minière et 
de forage; accessoires pour tambours électriques de machines 
d'exploitation minière et de forage, nommément arbres de 
torsion pour machines d'exploitation minière, brise-carottes; 
porte-forets; dispositifs de blocage de forets; câbles électriques; 
gaines pour câbles électriques, produits de presse-étoupes, 
nommément connecteurs de câble; outils à main, nommément 
pinces à sertir; pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,824. 2011/12/19. 996660 Ontario Limited o/a Molisana 
Imports, 63 Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2W5

MONTE BIANCO
The translation provided by the applicant of the word(s) MONTE 
BIANCO is Mount "Bianco".

WARES: Specialty meat and meat products, namely dry, cured 
meat, smoked meat, fresh meat, cooked meat and processed 
meat, delicatessen meat products, namely, chicken, turkey, 
mortadella, salami, prosciutto cotto, capocollo, porchetta, black 
forest ham, oven roasted ham, jambon de Paris and prosciutto, 
smoked and cured ham, sausage. (2) Canned tomatoes, fresh 
pasta, filled pasta and dried pasta, olives; olive oil; cheese; tuna; 
tomatoes; tomato paste; sardines; anchovies; mixed vegetables; 
vinegar; beans; jam; rice; canned and processed vegetables; 
fruit preserves. (3) Sauces, namely, pasta sauces, pesto sauces, 
cream sauces, cheese sauces, meat sauces, seafood sauces (4) 
Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MONTE 
BIANCO est « Mount "BIANCO" ».

MARCHANDISES: (1) Viande et produits à base de viande 
spécialisés, nommément viande séchée et salaisonnée, smoked 
meat, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, 
charcuterie, nommément poulet, dinde, mortadelle, salami, 
jambon cuit, capicollo, porchetta, jambon de la Forêt-Noire, 
jambon cuit au four, jambon de Paris et prosciutto, jambon fumé 
et salaisonné, saucisse. (2) Tomates en conserve, pâtes 
alimentaires fraîches, pâtes alimentaires fourrées et pâtes 
alimentaires déshydratées, olives; huile d'olive; fromage; thon; 
tomates; pâte de tomates; sardines; anchois; macédoine de 
légumes; vinaigre; haricots; confiture; riz; légumes en conserve 
et transformés; conserves de fruits. (3) Sauces, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces au pesto, sauces à la 
crème, sauces au fromage, sauces à la viande, sauces pour 
fruits de mer. (4) Fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,556,993. 2011/12/19. Teikoku Pharma USA, Inc., 1718 
Ringwood Avenue, San Jose, California 95131-1711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

TEIKOKU PHARMA USA
As provided by the Applicant, the English translation of the 
foreign word "TEIKOKU" is "empire".

SERVICES: Pharmaceutical research and development. Priority
Filing Date: June 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/352,277 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 10, 2012 under No. 4,083,988 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
TEIKOKU est « empire ».

SERVICES: Recherche et développement pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 21 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/352,277 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,083,988 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,557,030. 2011/12/19. Ifbyphone, Inc., 8880 Bronx Avenue, 
Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MYLEADRESPONDER
SERVICES: Providing online software on a website permitting 
businesses to receive and manage incoming telephone calls that 
have resulted from marketing efforts, and permitting businesses 
to respond to such calls automatically. Priority Filing Date: 
December 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85495513 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne sur un site Web 
permettant aux entreprises de recevoir et de gérer les appels 
téléphoniques entrants découlant d'efforts de marketing et 
permettant aux entreprises de répondre automatiquement à ces 
appels. Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85495513 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,557,088. 2011/12/19. Zyro Limited, Thirsk Business Park, York 
Road, Thirsk YO7 3BX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TORTEC
WARES: (1) Bicycles; parts and fittings for bicycles. (2) Luggage 
and bags for cyclists, saddle bags, cycle bags and panniers. (3) 
Articles of outer clothing namely shirts, shorts, sweatshirts, 
jerseys, base layers, undershorts, mitts, gloves, pants, trousers, 
vests, gilets, pullovers, hats, caps, socks, tights, scarves, t-shirts, 
jackets, braces, waterproof trousers, waterproof and windproof 
jackets, wristbands, undershirts, headbands; under clothing 
namely, vests, pants; footwear namely shoes, sneakers, 
overshoes. (4) Articles of leather and of imitation leather, namely 
brief cases; rucksacks; all purpose sports bags, athletic bags, 
back packs, beach bags, book bags, duffel bags, gym bags, tote 
bags; boot bags for travel, satchels, wallets, coin purses, 
knapsacks, waist bags, business card cases; umbrellas; belts; 
articles of clothing, footwear and headgear for use in cycling, 
namely shirts, shorts, jerseys, sweatshirts, mitts, gloves, pants, 
trousers, vests, gilets, pullovers, hats, caps, socks, tights, 
scarves, t-shirts, jackets, wristbands, undershirts, headbands, 
shirts, neck warmers, arm warmers, leg warmers, knee warmers, 
hoods, helmet covers, shoes, sneakers, overshoes, and hats 
and caps. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 11, 2004 under No. 
002963254 on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vélos; pièces et accessoires de vélo. (2) 
Valises et sacs pour cyclistes, sacoches de selle, sacs et 
sacoches de vélo. (3) Vêtements d'extérieur, nommément 
chemises, shorts, pulls d'entraînement, jerseys, couches de 
base, caleçons, mitaines, gants, pantalons, gilets, vestes, 
chandails, chapeaux, casquettes, chaussettes, collants, foulards, 
tee-shirts, blousons, bretelles, pantalons imperméables, vestes
imperméables et coupe-vent, serre-poignets, gilets de corps, 
bandeaux; vêtements de dessous, nommément gilets, 
pantalons; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, couvre-chaussures. (4) Articles en cuir et en 
similicuir, nommément mallettes; havresacs; sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, 
sacs polochons, sacs d'entraînement, fourre-tout; sacs à bottes 
de voyage, sacs d'école, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
dos, sacs banane, étuis pour cartes professionnelles; parapluies; 
ceintures; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le 
vélo, nommément chemises, shorts, maillots, pulls 
d'entraînement, mitaines, gants, pantalons, gilets, vestes, 
chandails, chapeaux, casquettes, chaussettes, collants, foulards, 
tee-shirts, vestes, serre-poignets, gilets de corps, bandeaux, 
chemises, cache-cous, manches d'appoint, jambières, 
genouillères, capuchons, couvre-casques, chaussures, 
espadrilles, couvre-chaussures ainsi que chapeaux et 
casquettes. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 11 mars 2004 sous le No. 002963254 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,557,106. 2011/12/20. Infant Organics Inc., 1262 Monks 
Passage, Oakville, ONTARIO L6M 1R4

WARES: (1) Baby food products and other natural and organic 
foods namely, grains, nuts, herbal teas, pasta, frozen entrees; 
frozen fish; frozen fruit-based beverages; frozen fruit beverages; 
frozen meat; frozen meat dinners; frozen fruit; frozen dessert; 
cereals, meat, poultry, dairy, organic fruits and organic 
vegetables; prepared foods; meals for babies, desserts for 
babies. Prepared fresh and frozen meals consisting primarily of 
meat, poultry, fish, vegetables, pasta and/or rice, grains; ready to 
eat prepared meals; ready to heat prepared meals; ready to 
serve prepared meals, packaged meals; fruit-based snack food; 
meat-based snack foods; nut and seed-based snack bars; 
potato-based snack foods; cereal-based snack foods; multi-
grain-based snack foods; rice-based snack foods; snack food 
dips; snack mix consisting of dehydrated fruit and processed 
nuts; tofu-based snack foods; vegetable-based snack foods; 
roasted nuts; processed nuts; nut-based snack foods; raw 
ingredients, namely, rice, pasta, grains and flour; crumbs for 
breading and coating. (2) Organic baby products, namely, 
washcloths, flannel wipes, blankets, baby's clothing, children's 
clothing, bedding, baby carrier, baby accessories, namely, diaper 
bags, plush toys; vinyl stickers; children's wall stickers and 
murals; adhesive labels; paper labels; address labels; notepads; 
invitation cards; calendars; diaries; printed invitations; lunch 
bags; personalized paper place mats; personalized books for 
children; business cards; school supply kits containing various 
combinations of selected school supplies, namely, writing 
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighter pens, folders, notebooks, paper, 
pencil sharpeners, and book marks. Backpacks; toiletry bags; 
overnight bags; swim wear bags; library bags; handbags; 
luggage tags; handbag tags; wheelie bags; laptop bags; 
personalized bags; wallets; umbrellas; pet tags specially adapted 
for attaching to pet leashes or collars. Lunch boxes; hair, tooth 
and nail brushes; reusable plastic water bottles sold empty; 
reusable stainless steel water bottles sold empty; personalized 
plastic storage containers for household or domestic use. Bed 
and table linen; place mats, not of paper; bath towels; beach 
towels; children's towels. Smocks; aprons; hair ornaments in the 
nature of hair wraps; raincoats; rain boots; pajamas; boxer 
shorts; underwear; t-shirts; swimwear; wristbands. Party favors 
in the nature of small toys; children's toys; children's games; play 
houses and toy accessories therefor; toy furniture. SERVICES:
Meal preparation services; meal packaging services; meal pick-
up and delivery services; on-line ordering for in-store assembly 

of uncooked ingredients for meals to be cooked, refrigerated or 
frozen at home. Used in CANADA since August 01, 2010 on 
wares (1); May 01, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires pour bébés et 
autres aliments naturels et biologiques, nommément céréales, 
noix, tisanes, pâtes alimentaires, plats principaux congelés; 
poisson congelé; boissons congelées à base de fruits; boissons 
congelées aux fruits; viande congelée; plats de viande congelés; 
fruits congelés; desserts congelés; céréales, viande, volaille, 
produits laitiers, fruits et légumes biologiques; plats préparés; 
repas pour bébés, desserts pour bébés. Plats préparés frais et 
congelés composés principalement de viande, volaille, poisson, 
légumes, pâtes alimentaires et/ou riz, céréales; mets cuisinés 
prêts à manger; mets cuisinés prêts à réchauffer; mets cuisinés 
prêts à servir, plats emballés; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de viande; barres-collations à base de noix et 
de graines; grignotines à base de pommes de terre; grignotines 
à base de céréales; grignotines multigrains; grignotines à base 
de riz; trempettes pour grignotines; mélanges de grignotines 
composés de fruits déshydratés et de noix transformées; 
grignotines à base de tofu; grignotines à base de légumes; noix 
grillées; noix transformées; grignotines à base de noix; 
ingrédients bruts, nommément riz, pâtes alimentaires, céréales 
et farine; miettes pour chapelure et garniture. (2) Produits 
organiques pour bébés, nommément débarbouillettes, lingettes 
de flanelle, couvertures, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, literie, porte-bébé, accessoires pour bébés, 
nommément sacs à couches, jouets en peluche; autocollants en 
vinyle; autocollants muraux et murales pour enfants; étiquettes
adhésives; étiquettes en papier; étiquettes d'adresse; blocs-
notes; cartes d'invitation; calendriers; agendas; invitations 
imprimées; sacs-repas; napperons en papier personnalisés; 
livres personnalisés pour enfants; cartes professionnelles; 
trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément 
instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à 
effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, chemises, 
carnets, papier, taille-crayons et signets. Sacs à dos; sacs pour 
articles de toilette; sacs court-séjour; sacs pour vêtements de 
bain; sacs à livres; sacs à main; étiquettes à bagages; étiquettes 
pour sacs à main; sacs à roulettes; sacs pour ordinateurs 
portatifs; sacs personnalisés; portefeuilles; parapluies; 
médaillons pour animaux de compagnie spécialement conçus 
pour être fixés aux laisses ou aux colliers pour animaux. Boîtes-
repas; brosses à cheveux, à dents et à ongles; gourdes en 
plastique réutilisables vendues vides; gourdes en acier 
inoxydable réutilisables vendues vides; contenants en plastique 
personnalisés pour la maison. Linge de lit et de table; napperons 
autres qu'en papier; serviettes de bain; serviettes de plage; 
serviettes pour enfants. Couvre-tout; tabliers; ornements pour 
cheveux, à savoir attaches pour tresses; imperméables; bottes 
imperméables; pyjamas; boxeurs; sous-vêtements; tee-shirts; 
vêtements de bain; serre-poignets. Cotillons, à savoir petits 
jouets; jouets pour enfants; jeux pour enfants; maisonnettes 
jouets et accessoires jouets connexes; meubles jouets. 
SERVICES: Services de préparation de repas; services 
d'emballage de repas; services de collecte et de livraison de 
repas; services de commande en ligne d'ingrédients non cuits 
apprêtés en magasin et à cuire, à réfrigérer ou à congeler à la 
maison. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 mai 2011 en liaison avec les 
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services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,557,152. 2011/12/20. Harry's Holdings Ltd, 77 High Street, 
#07-09/11 High Street Plaza, 179433, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION 
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

THE RUPEE ROOM
SERVICES: (a) Night clubs; discotheques; (b) Bar, café, 
restaurant services; cocktail lounge and coffee shop services; 
wine bar services; banqueting services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (a) boîtes de nuit; discothèques; (b) services de bar, 
de café, de restaurant; services de bar-salon et de café-
restaurant; services de bar à vin; services de banquets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,557,185. 2011/12/20. Hear-it AISBL, (A non-profit and non-
commercial organization), Avenue Tervuren 35, B-1040 
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

HEAR-IT
SERVICES: Providing of web-based information on hearing, 
hearing loss, hearing aids and hearing related problems. Priority
Filing Date: June 23, 2011, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2011 01872 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur le Web concernant l'ouïe, 
la perte auditive, les prothèses auditives et les problèmes liés à 
l'ouïe. Date de priorité de production: 23 juin 2011, pays: 
DANEMARK, demande no: VA 2011 01872 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,393. 2011/12/21. MARESI Trademark GmbH & Co KG, 
Strasserau 6, 4010 Linz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

The trade-mark is a two dimensional trade-mark consisting of the 
following from top to bottom (a) rectangle containing the 
depiction of a girl and mountain peaks and the word MARESI; (b) 
larger circle containing the words VIENNA ICE COFFEE; and (c) 
smaller circle containing the depiction of a church and the words 
TRADITIONAL COFFEE CULTURE FROM VIENNA. The three-
dimensional object shown in dotted lines in the drawing does not 
form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
outline comprising the word MARESI is white and the letters are 
red and the square background is golden brown. The 
background behind the girl is a depiction of the horizon 
consisting of white peaks and various shades of blue. The lower 
part of the horizon background consists of the colors blue and 
green. The word VIENNA is golden brown and the letters ICE 
COFFEE are white and the background is dark brown. The 
words TRADITIONAL COFFEE CULTURE FROM VIENNA are 
white on a golden orange background speckled with various 
colors of light and dark golden brown. The church is golden 
brown and the depiction of a partial ferris wheel intertwining with 
the church design is light brown.

WARES: Iced coffee and coffee-based beverages. Priority
Filing Date: November 04, 2011, Country: HONG KONG, 
CHINA, Application No: 302076525 in association with the same 
kind of wares. Used in FINLAND on wares. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on November 04, 2011 under No. 
302076525 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est une marque de commerce 
bidimensionnelle constituée de ce qui suit, de haut en bas : (a) 
un rectangle contenant la représentation d'une fillette et de pics 
de montagnes ainsi que le mot MARESI; (b) un grand cercle 
contenant les mots VIENNA ICE COFFEE; (c) un petit cercle 
contenant la représentation d'une église et les mots 
TRADITIONAL COFFEE CULTURE FROM VIENNA. L'objet 



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 129 February 20, 2013

tridimensionnel représenté en pointillé dans le dessin ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur du mot MARESI est blanc; 
les lettres sont rouges et le fond carré est brun doré. L'arrière-
plan derrière la fillette représente l'horizon, à savoir des pointes 
blanches et diverses teintes de bleu. La partie inférieure de 
l'arrière-plan est composée de bleu et de vert. Le mot VIENNA 
est brun doré; les lettres ICE COFFEE sont blanches et le fond 
est brun foncé. Les mots TRADITIONAL COFFEE CULTURE 
FROM VIENNA sont blancs sur un fond orange doré tacheté de 
diverses teintes de brun doré clair et foncé. L'église est brun 
doré. La représentation de la partie de grande roue qui 
s'entremêle avec la représentation de l'église est brun clair.

MARCHANDISES: Café glacé et boissons à base de café. Date
de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: HONG 
KONG, CHINE, demande no: 302076525 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 04 novembre 2011 sous le No. 302076525 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,813. 2011/12/23. TRAVEL FOX INTERNATIONAL 
INCORPORATION, 18F-1, No. 510, Sec. 5, Chung-Hsiao, E. 
Rd., Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TRAVEL FOX
WARES: Clothing, namely, belts, camisoles, coats, dresses, 
gloves, hosiery, jackets, layettes, neckties, overcoats, pajamas, 
pants, pantyhose, pullovers, scarves, shirts, shoulder wraps, 
singlets, skirts, socks, sports jerseys, stockings, stuff jackets, 
suits, T-shirts, topcoats, trousers, vests; footwear, namely, boots, 
and shoes; headgear, namely, caps and hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément ceintures, 
camisoles, manteaux, robes, gants, bonneterie, vestes, layette, 
cravates, pardessus, pyjamas, pantalons, bas-culottes, pulls, 
foulards, chemises, étoles, maillots, jupes, chaussettes, 
chandails de sport, bas, vestes rembourrées, costumes, tee-
shirts, pardessus, pantalons, gilets; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,821. 2011/12/23. Nosler, Inc., 107 SW Columbia Street, 
Bend, Oregon 97702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

VARMAGEDDON
WARES: Ammunition; bullets. Used in CANADA since at least 
as early as November 15, 2011 on wares. Priority Filing Date: 

July 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/362,234 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,199,791 on wares.

MARCHANDISES: Munitions; cartouches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/362,234 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,199,791 en liaison 
avec les marchandises.

1,558,021. 2011/12/28. Elisana S.A.R.L., 2-8 Avenue Charles de 
Gaulle, 1653 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SLEEP IS BEAUTIFUL
WARES: Spring mattresses, mattresses with latex cores; bed 
undersides of wood, bed undersides of wood with hardness 
regulators of plastic; fixed bed undersides with regulation of the 
head or foot of the bed; decorative cushions and seat cushions; 
pillows, anatomical pillows; coverlets, bed sheets, mattress 
covers, mattress covers for mattresses with latex cores, covers 
for undersides of latex mattresses, pillow covers; blankets, 
quilted blankets, bedding of merino wool, cashmere, cotton or a 
mixture of wool and cotton. SERVICES: Advertising in respect of 
the products and services of others; marketing and sales 
promotion services in respect of the products and services of 
others; advertising agencies in respect of the products and 
services of others; advertising through all public communication 
means in respect of the products and services of others; rental of 
advertising space in respect of the products and services of 
others; demonstration of goods and services of others for 
advertising purposes; public relations; marketing studies; 
presentation of goods and services of others on all 
communications means for retail purposes; publicity services, 
namely promoting goods and services of others, promoting 
brand identity of others and providing commercial information in 
respect of the products and services of others and news through 
print, audio, video, digital media and online; advertising and 
commercial information services in respect of the products of 
others, via global computer networks (the Internet); advertising 
services in connection with the commercialization and sale of 
products of others for household use; creating and updating 
advertising material in respect of the products of others; 
distribution and dissemination of advertising materials in respect 
of the products and services of others , namely leaflets, 
prospectuses, printed material, and product samples. Priority
Filing Date: December 27, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010528362 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on May 29, 2012 under No. 010528362 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Matelas à ressorts, matelas à âme en latex; 
sommiers en bois, sommiers en bois avec régulateurs de dureté 
en plastique; sommiers fixes avec régulation de la tête ou du 
pied de lit; coussins décoratifs et coussins de siège; oreillers, 
oreillers anatomiques; couvre-pieds, draps, housses de matelas, 
housses de matelas pour matelas à âme en latex, housses pour 
sommiers de matelas en latex, housses d'oreiller; couvertures, 
courtepointes, laine et articles en laine non compris dans 
d'autres catégories; literie en mérinos, cachemire, coton ou 
mélange de laine et de coton. SERVICES: Publicité des produits 
et des services de tiers; services de marketing et de promotion 
des ventes des produits et des services de tiers; agences de 
publicité des produits et des services de tiers; publicité, par tous 
les moyens de communication publique, des produits et des 
services de tiers; location d'espace publicitaire pour les produits 
et les services de tiers; démonstration des produits et des 
services de tiers à des fins publicitaires; relations publiques; 
études de marché; présentation des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication à des fins de vente 
au détail; services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers, promotion de notoriété de 
marque de tiers et offre de renseignements commerciaux 
concernant les produits et les services de tiers et de nouvelles 
au moyen d'imprimés, de contenu audio, contenu vidéo, 
supports numériques et en ligne; services de renseignements 
publicitaires et commerciaux concernant les produits et les 
services de tiers, au moyen de réseaux informatiques mondiaux 
(par Internet); services de publicité relativement à la 
commercialisation et à la vente de produits de tiers à usage 
domestique; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
les produits et les services de tiers; distribution et diffusion de 
matériel publicitaire concernant les produits et les services de 
tiers, nommément de feuillets, de prospectus, d'imprimés, et 
d'échantillons de produits. Date de priorité de production: 27 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010528362 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mai 2012 sous le 
No. 010528362 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.

1,558,354. 2012/01/03. National Nail Corp., 2964 Clydon SW, 
Grand Rapids, Michigan 49519, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, gold and gray are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the stylized letters "PF" in black with a gold 
outline inside a black circle with the outline of the circle and the 
two ellipses in gray.

WARES: (1) Metal fasteners, namely nails, screws, staples. (2) 
Metal fasteners, namely nails, screws, staples for construction or 
industrial use. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4,183,380 on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, l'or et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres stylisées PF en noir avec une bordure or à l'intérieur d'un 
cercle noir ayant une bordure et deux ellipses grises.

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément clous, 
vis, agrafes. (2) Attaches en métal, nommément clous, vis, 
agrafes pour la construction ou à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous 
le No. 4,183,380 en liaison avec les marchandises (2).
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1,558,523. 2012/01/04. Feipeng Automobile Parts Co., Ltd., a 
corporation organized and existing under the laws of P. R. 
China, Sunlou Industrial Zone, Wanquan Town, Pingyang 
County, Wenzhou City, Zhejiang Province, 325400, 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: Windshield wipers; vehicle parking lights; motors for 
motor vehicles; water coolers; clutches for motor vehicles; gas 
pumps; windscreens for vehicles; rearview mirrors; alternators 
for motor vehicles; motor vehicle door locks; brake pads; 
garbage disposals; small electric kitchen appliances. Used in 
CANADA since March 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces; feux de stationnement; 
moteurs pour véhicules automobiles; refroidisseurs à eau; 
embrayages pour véhicules automobiles; pompes à essence; 
pare-brise pour véhicules; rétroviseurs; alternateurs pour 
véhicules automobiles; serrures de portes de véhicules 
automobiles; plaquettes de frein; dispositifs d'élimination des 
déchets; petits électroménagers. Employée au CANADA depuis 
20 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,558,631. 2012/01/05. Lex Products Corp., 15 Progress Drive, 
Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WE DELIVER THE POWER
WARES: Power switches; electric switches; circuit breakers; 
electrical cables and cordsets; electric wires and cables; 
microphone cables; ethernet cables; electronic cables; 
telecommunication cables, namely data cables for the 
transmission of digital control signals for controlling stage lighting 
and effects, for intercom systems, for color changer stems in 
stage lighting systems, for remote-focus control systems, for 
stage lighting systems and for LED luminary control; cable 
connectors; electrical connectors, namely heavy-duty connectors 
for temporary and portable power distribution boxes, cable 
connectors, panel mount receptacles and power inlets, heavy-
duty straight blade electric plugs; plug connectors; electrical 
power connectors; electrical plug device, namely rack mount 
power distribution module having multiple power circuits and 
electrical sockets and outlets enabling connection and 
disconnection of power and control cables, namely electrical 
cables, data cables, audio/video cables, computer cables, and 
electronic cables; electrical power distribution blocks; electrical 
junction boxes; multi-outlet socket blocks; electrical outlets; 
electric outlet covers; power distributing boxes; power 
controllers, namely electric control panels, company switches for 
connecting 3-phase power to portable equipment such as 
dimmer racks, audio racks and motor controls, emergency 

lighting transfer switches for standby switching of house light 
circuits from normal to emergency power during an emergency 
situation, and electrical control systems for lighting systems; 
electrical relays and transformers; electric light dimmers; 
electrical components in the nature of protection relays; electrical 
power extension cords; reels for electric wire; electricity conduits. 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85-380,676 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs d'alimentation; interrupteurs; 
disjoncteurs; câbles électriques et cordons amovibles; fils et 
câbles électriques; câbles pour microphones; câbles Ethernet; 
câbles électroniques; câbles de télécommunication, nommément 
câbles de données pour la transmission de signaux de 
commande numériques pour la commande d'appareils 
d'éclairage de scène et d'effets, pour les installations 
d'intercommunication, pour les systèmes de changement de 
couleurs dans les systèmes d'éclairage de scène, pour les 
systèmes de mise au point à distance, pour les systèmes 
d'éclairage de scène ainsi que pour la commande de luminaires 
à DEL; connecteurs de câble; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs industriels pour boîtes de distribution 
électrique temporaires et portatives, connecteurs de câble, 
supports pour panneaux et entrées électriques, fiches 
électriques industrielles à lames droites; fiches de connexion; 
connecteurs d'alimentation électrique; dispositif enfichable, 
nommément module de distribution d'électricité sur bâti avec 
plusieurs circuits électriques et prises électriques permettant le 
branchement et le débranchement de câbles d'alimentation et de 
commande, nommément de câbles électriques, de câbles de 
données, de câbles audio-vidéo, de câbles d'ordinateur et de 
câbles électroniques; unités de distribution de courant électrique; 
boîtes de connexions électriques; blocs de prises de courant; 
prises de courant; cache-prise de courant; boîtes de distribution; 
régulateurs de courant, nommément panneaux électriques, 
commutateurs d'entreprise pour le branchement de l'alimentation 
triphasée à de l'équipement portatif, comme des gradateurs, des 
supports pour chaîne stéréo et des commandes de moteur, 
commutateurs de transfert d'éclairage de secours pour transférer 
les circuits de lumière d'une maison de l'alimentation normale à 
l'alimentation de secours en situation d'urgence ainsi que 
systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage; 
relais et transformateurs électriques; gradateurs de lumière; 
composants électriques, à savoir relais de protection; rallonges 
électriques; bobines de fil électrique; conduites d'électricité. Date
de priorité de production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-380,676 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,735. 2012/01/05. Robert William Siroishka, 367 - Hidden 
Ranch Place NW, Calgary, ALBERTA T3A 5N7
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WARES: Costume jewellery including bracelets, necklaces and 
earrings as well as casual clothing including t-shirts, pants, 
shorts and dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie, y compris bracelets, 
colliers et boucles d'oreilles, ainsi que vêtements tout-aller, y 
compris tee-shirts, pantalons, shorts et robes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,813. 2012/01/06. Flexicon Corporation, 2400 Emrick 
Boulevard, Bethlehem, Pennsylvania 18020, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BULK-OUT
WARES: Machines for discharging and unloading bulk bags. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/366,661 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. 4,138,008 
on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le déchargement et le 
débarquement de conteneurs souples. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/366,661 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. 4,138,008 en liaison avec les marchandises.

1,558,966. 2012/01/09. ISKIN Inc., 2225 Sheppard Avenue East, 
Suite 1203, Toronto, ONTARIO M5J 5C2

WARES: Cases and covers for cell phones, notebook and laptop 
computers, personal messaging and entertainment devices, 
namely MP3 players and personal digital assistants (PDA); 
computer keyboard covers; computer keypads; protective film 
and screens for cell phones and personal messaging and
entertainment devices, namely MP3 players and personal digital 
assistants (PDA); earphones for cell phones and personal 
entertainment and messaging devices, namely MP3 players and 
personal digital assistants (PDA); computer track pads; travel 
chargers for cell phones and personal messaging and 

entertainment devices, namely MP3 players and personal digital 
assistants (PDA); lanyards and clip holders for cell phones and 
personal messaging and entertainment devices, namely MP3 
players and personal digital assistants (PDA). Used in CANADA 
since June 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Étuis et housses pour téléphones cellulaires 
et ordinateurs portatifs, appareils de messagerie personnelle et 
de divertissement, nommément lecteurs MP3 et assistants 
numériques personnels (ANP); protège-claviers d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; films et écrans protecteurs pour téléphones 
cellulaires et appareils de messagerie personnelle et de 
divertissement, nommément lecteurs MP3 et assistants 
numériques personnels (ANP); écouteurs pour téléphones 
cellulaires et appareils de messagerie personnelle et de 
divertissement, nommément lecteurs MP3 et assistants 
numériques personnels (ANP); pavés tactiles pour ordinateurs; 
chargeurs de voyage pour téléphones cellulaires et appareils de 
messagerie personnelle et de divertissement, nommément 
lecteurs MP3 et assistants numériques personnels (ANP); 
cordons et supports à pince pour téléphones cellulaires et 
appareils de messagerie personnelle et de divertissement, 
nommément lecteurs MP3 et assistants numériques personnels 
(ANP). Employée au CANADA depuis 30 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,077. 2012/01/10. Hamilton Jewish Home for the Aged 
Charitable Foundation, 70 Macklin Street North, Hamilton, 
ONTARIO L8S 3S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARCEL D. MONGEON, 301 
SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

HANNUKAH HUSTLE
SERVICES: Organizing and hosting fundraising events, namely 
a running race, for the advancement of geriatric research and 
care. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue d'activités de financement, 
nommément d'une course à pied pour l'avancement de la 
recherche et l'amélioration des soins en gériatrie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.
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1,559,083. 2012/01/10. Hamilton Jewish Home for the Aged 
Charitable Foundation, 70 Macklin Street North, Hamilton, 
ONTARIO L8S 3S1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARCEL D. MONGEON, 301 
SUNNYMEAD DRIVE, ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2

SERVICES: Organizing and hosting fundraising events, namely 
a running race, for the advancement of geriatric research and 
care. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue d'activités de financement, 
nommément d'une course à pied pour l'avancement de la 
recherche et l'amélioration des soins en gériatrie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.

1,559,086. 2012/01/10. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, (Société 
Anonyme), 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OUD ISPAHAN
La traduction fournie par le requérant de OUD ISPAHAN est 
BOIS D'ISPAHAN.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, essences de 
parfums, extraits de parfums, eaux de Cologne, eaux de 
parfums. Bougies parfumées. Date de priorité de production: 12 
juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 845 855 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant for OUD ISPAHAN is 
BOIS D'ISPAHAN in French.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, perfume essences, 
perfume extracts, eaux de Cologne, eaux de parfum. Scented 
candles. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 845 855 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,249. 2012/01/11. Patric Dugas, 171 rue du Verger, Saint-
Romuald, QUÉBEC G6W 0A4

ASIP
MARCHANDISES: (1) Grille d'observation des types 
d'interactions entre les employés impliqués dans la production 
d'un même bien ou d'un même service. (2) Grille d'entrevue pour 
l'identification des types d'interactions entre les employés 
impliqués dans la production d'un même bien ou d'un même 
service. (3) Acétates électroniques expliquant le processus 
d'analyse des types d'interactions entre les employés impliqués 
dans la production d'un même bien ou d'un même service. 
SERVICES: (1) Analyse des types d'interactions entre les 
employés impliqués dans la production d'un même bien ou d'un 
même service, nommément sessions de formation, consultations 
ou conférences. (2) Modification des équipes de travail en 
fonction des types d'interactions observés entre les employés 
impliqués dans la production d'un même bien ou d'un même 
service, nommément sessions de formation, consultations ou 
conférences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) An observation grid for interaction types between 
employees implicated in the production of a specific ware or 
provision of a service. (2) An interview grid to identify interaction 
types between employees implicated in the production of a 
specific ware or provision of a service. (3) Projection panels 
explaining the analysis process for interaction types between 
employees implication in the production of a specific ware or 
provision of a service. SERVICES: (1) Analysis of interaction 
types between employees implicated in the production of a 
specific ware or the provision of a service, namely training 
sessions, consultations or conferences. (2) Modicication of work 
teams as a function of interaction types observed between 
employees implicated in the production of a specific ware or the 
provision of a service, namely training sessions, consultations or 
conferences. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,559,392. 2012/01/11. ThyssenKrupp Steel Europe AG, Kaiser-
Wilhelm-Str. 100, 47166 Duisburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ReflectionsPearl
WARES: Semi-finished products made of metal, namely surface-
refined and surface coated sheets, strips and structural 
elements. Priority Filing Date: November 07, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: DE302011058671.3/06 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on December 07, 2011 
under No. DE 30 2011 058 671 on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis faits de métal, 
nommément feuilles, bandes et éléments constituants à surface 
améliorée et avec revêtement. Date de priorité de production: 07 
novembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
DE302011058671.3/06 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
décembre 2011 sous le No. DE 30 2011 058 671 en liaison avec 
les marchandises.

1,559,408. 2012/01/11. Forms Direct, Inc., 268 Bush Street, 
Suite 7500, San Francisco, CA 94014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

IMMIGRATION DIRECT
SERVICES: (1) Providing a website featuring information about 
immigration; legal document preparation services and general 
legal information regarding immigration via a website on global 
computer networks; providing online directory information, 
referral services for immigration-related consultants and 
professionals and matching services in the nature of matching 
potential clients to immigration-related consultants and 
professionals. (2) Providing a website featuring information about 
immigration. (3) Legal document preparation services and 
general legal information regarding immigration via a website on 
global computer networks; providing online directory information, 
referral services for immigration-related consultants and 
professionals and matching services in the nature of matching 
potential clients to immigration-related consultants and 
professionals. Used in CANADA since at least as early as 
October 28, 2011 on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under No. 
3889741 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 13, 2012 under No. 4,110,579 on services (3).

SERVICES: (1) Offre d'un site Web contenant de l'information 
ayant trait à l'immigration; services de préparation de documents 
juridiques et information juridique générale ayant trait à 
l'immigration, par un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de répertoires en ligne, services de 
recommandation de conseillers et de professionnels du secteur 
de l'immigration ainsi que services de jumelage, à savoir 
jumelage de clients potentiels et de conseillers ou professionnels 
en immigration. (2) Offre d'un site Web d'information ayant trait à 
l'immigration. (3) Services de préparation de documents 
juridiques et information juridique générale ayant trait à 
l'immigration, par un site Web sur des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de répertoires en ligne, services de 
recommandation de conseillers et de professionnels du secteur 
de l'immigration ainsi que services de jumelage, à savoir 
jumelage de clients potentiels et de conseillers ou professionnels 
en immigration. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 octobre 2011 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3889741 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2012 sous le No. 4,110,579 en liaison avec les services 
(3).

1,559,596. 2012/01/12. HAX Pheroceuticals, Inc., 228 Park Ave. 
S., Suite 35370, New York, NY 10003, 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

WINGMAN
WARES: Fragrances and cologne, deodorants and 
antiperspirants, soaps and body wash or gel for personal use, 
hair gel, shampoo, lip balm. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne, déodorants et 
antisudorifiques, savons et savon liquide pour le corps ou gel à
usage personnel, gel capillaire, shampooing, baume à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,720. 2012/01/13. Jack Black, L.L.C., 2025 West Belt Line 
Road, Suite 120, Carrollton, TX 75006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PURE SCIENCE
WARES: (1) Sun block preparation, sun screen preparation; pre-
shave creams, pre-shave oils, after-shave lotions, after-shave 
balms, shaving balms, shaving gels, shaving creams, shaving 
lotions, shaving soaps; hair styling preparations, hair pomades, 
shampoo, hair conditioner, hair gels, hair lotions; antiperspirants, 
personal deodorants, deodorants for body care; skin emollient, 
skin lotions, hand creams, skin moisturizer, body lotions, body 
creams, skin creams, skin toners, skin conditioning lotions, 
creams and gels, skin refreshing lotions, creams and gels; non-
medicated foot powders; body powder; non-medicated acne 
treatment preparations namely body and facial creams, lotions, 
gels, masks, washes and scrubs; shower gels, bath gels, body 
washes, skin soaps, skin cleansing lotions, skin cleansing 
creams, bar soaps, liquid soaps for hands, face and body, body
scrubs, non-medicated bath salts, non-medicated bath 
preparations namely bath bombs, bath soap, bath oils and bath 
powders; astringents for cosmetic purposes; beauty masks; eye 
creams; facial cleansers, facial moisturizers, facial lotions, facial 
hydrating lotions, facial skin serum, facial scrubs, face and body 
and wrinkle removing skin care preparations, facial cleaning 
preparation, namely salicylic acne cleanser not for medical 
purpose. (2) Sun block preparation, sun screen preparation; pre-
shave creams, pre-shave oils, after-shave lotions, after-shave 
balms, shaving balms, shaving gels, shaving lotions, shaving 
soaps; hair styling preparations, hair pomades, hair gels, hair 
lotions; antiperspirants, personal deodorants, deodorants for 
body care; skin emollient, skin lotions, hand creams, skin 
moisturizer, body lotions, body creams, skin creams, skin toners, 
skin conditioning lotions, creams and gels, skin refreshing 
lotions, creams and gels; non-medicated foot powders; body 
powder; non-medicated acne treatment preparations namely 
body and facial creams, lotions, gels, masks, washes and 
scrubs; shower gels, bath gels, body washes, skin soaps, skin 
cleansing lotions, skin cleansing creams, bar soaps, liquid soaps 
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for hands, face and body, body scrubs, non-medicated bath 
salts, non-medicated bath preparations namely bath bombs, bath 
soap, bath oils and bath powders; beauty masks; eye creams; 
facial cleansers, facial moisturizers, facial hydrating lotions, facial 
skin serum, face and body and wrinkle removing skin care 
preparations, facial cleaning preparation, namely salicylic acne 
cleanser not for medical purpose. Used in CANADA since at 
least as early as May 01, 2006 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,201,617 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Écrans solaires totaux, produits avec 
écran solaire; crèmes avant-rasage, huiles avant-rasage, lotions 
après-rasage, baumes après-rasage, baumes après-rasage, 
gels à raser, crèmes à raser, lotions après-rasage, savons à 
raser; produits coiffants, pommades capillaires, shampooings, 
revitalisants, gels capillaires, lotions pour les cheveux; 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel, déodorants 
pour les soins du corps; émollients pour la peau, lotions pour la 
peau, crèmes à mains, hydratants pour la peau, lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps, crèmes pour la peau, toniques pour 
la peau, lotions, crèmes et gels revitalisants pour la peau, 
lotions, crèmes et gels rafraîchissants pour la peau; poudres non 
médicamenteuses pour les pieds; poudres pour le corps; 
produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
nommément crèmes, lotions, gels, masques, savons liquides et 
désincrustants pour le corps et le visage; gels douche, gels de 
bain, savons liquides pour le corps, savons de toilette, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
pains de savon, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, désincrustants pour le corps, sels de bain non 
médicamenteux, produits non médicamenteux pour le bain, 
nommément bombes pour le bain, savon pour le bain, huiles de 
bain et poudres pour le bain; astringents à usage cosmétique; 
masques de beauté; crèmes contour des yeux; nettoyants pour 
le visage, hydratants pour le visage, lotions pour le visage, 
lotions hydratantes pour le visage, savon, huiles de bain et 
poudres pour le bain; sérums pour la peau du visage, 
désincrustants pour le visage, produits de soins du visage et du 
corps ainsi que produits antirides pour la peau, produits 
nettoyants pour le visage, nommément nettoyants antiacnéiques 
avec acide salicylique à usage autre que médical. (2) Écrans 
solaires totaux, écrans solaires; crèmes avant-rasage, huiles 
avant-rasage, lotions après-rasage, baumes après-rasage, 
baumes à raser, gels à raser, lotions à raser, savons à raser; 
produits coiffants, pommades capillaires, gels capillaires, lotions 
capillaires; antisudorifiques, déodorants à usage personnel, 
déodorants (soins du corps); émollients pour la peau, lotions 
pour la peau, crèmes à mains, hydratants pour la peau, lotions 
pour le corps, crèmes pour le corps, crèmes pour la peau, 
toniques pour la peau, lotions, crèmes et gels revitalisants pour 
la peau, lotions, crèmes et gels rafraîchissants pour la peau; 
poudres non médicamenteuses pour les pieds; poudre pour le 
corps; produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné, 
nommément crèmes, lotions, gels, masques, savons liquides et 
désincrustants pour le corps et le visage; gels douche, gels de 
bain, savons liquides pour le corps, savons de toilette, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, 
pains de savon, savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps, désincrustants pour le corps, sels de bain non 
médicamenteux, produits pour le bain non médicamenteux, 
nommément bombes pour le bain, savons de bain, huiles de 

bain et poudres de bain; masques de beauté; crèmes contour 
des yeux; nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, 
lotions hydratantes pour le visage, sérums pour la peau du 
visage, produits de soins du visage et du corps et produits 
antirides pour la peau, produits nettoyants pour le visage, 
nommément nettoyants antiacnéiques avec acide salicylique à 
usage autre que médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2006 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 04 septembre 2012 sous le No. 
4,201,617 en liaison avec les marchandises (2).

1,560,314. 2012/01/18. BCCC Enterprises Inc., 801-595 Howe 
St, Box 22, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5

The colour green [PANTONE 368 (RGB 98 189 25)*] is claimed 
as a feature of the mark, specifically of the shield device. * 
PANTONE is a registered trade mark.

SERVICES: Security guard services, namely security access 
point protection, security foot patrol, security mobile patrol, 
security alarm monitoring, security alarm response and security 
consulting. Proposed Use in CANADA on services.

Le vert [PANTONE* 368 (RGB 98 189 25) ] est revendiqué 
comme caractéristique de la marque, surtout pour le bouclier. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de gardien de sécurité, nommément 
protection de points d'accès, patrouille pédestre de sécurité, 
patrouille motorisée de sécurité, surveillance d'alarme de 
sécurité, intervention en cas de déclenchement d'alarme de 
sécurité et consultation en sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,560,332. 2012/01/18. NO FEAR INTERNATIONAL LIMITED, 
Unit A Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, UNITED 
KINGDOM 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
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WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, foams, 
gels and balms; shaving lotions; after-shave emulsions; after-
shave creams; cosmetic preparations for baths, cosmetic 
preparations against sunburn, sun-block lotions, sunscreen 
lotions, sunscreen creams, sun-tanning lotions, cosmetic sun-
tanning preparations, sun-tanning creams, cosmetic preparations 
for eyelashes, cosmetic preparations for skin care; skin creams; 
skin cleansers; UV blocking cosmetic preparations, cosmetic 
preparation for application to the nails, cosmetic preparations for 
use on the skin, cosmetic preparations for use on the face and 
body; cosmetic preparations for use during or after a bath or 
shower, cosmetic preparations for hair care; cosmetics for face 
and body; antiperspirants for cosmetic purposes; cotton wool for 
cosmetic purposes; perfume; cologne; aftershave; make-up, 
namely, lip make-up, eye make-up, face make-up, body make-
up, face powder, body powder, make-up foundation milks, make-
up foundation rinses, make-up foundations creams, make-up 
foundation bases, theatre and television make-up, and make-up 
for ordinary use as a face make-up; make-up removing 
preparations, namely, milk, gels and lotions; moisturizing 
preparations for the skin, namely, skin moisturizing creams, 
lotions, balms and gels; non-medicated skin care preparations; 
soaps for body care; bath oils and bath salts; body oil; skin and 
hair care preparations; hair shampoos and conditioners; hair 
coloring preparations; antiperspirants and deodorants for 
personal use; skin bronzer; nail care preparations, namely; nail 
polish, nail varnish, and nail enamel; nail polish removers; non-
medicated lip care preparations; dentifrices; mouthwash; shoe 
and boot cream; shoe and boot polish; cleaning preparations for 
household purposes; cleaning preparations for leather; 
automotive cleaning preparations; cleaning preparations for the 
hands, skin, teeth and body; eau de toilette; auto accessories, 
namely, air fresheners, air deodorizers; first aid kits; metal rings 
and chains for keys; bicycle locks; electric cigarette lighters for 
land vehicles; lock de-icers; traffic management equipment, 
namely, display monitors, computers, auto compasses, and 
software to manage traffic; traffic management equipment, 
namely, display monitors, computers, auto compasses, and 
software to manage traffic; vehicle breakdown warning lamps; 
vehicle breakdown warning triangles; emergency auto kits 
comprised of a hand held spotlight and battery charger; metal 
novelty license plates; battery chargers and testers for 
computers, mobile phones and mobile phone accessories 
namely battery chargers, car chargers, desk top chargers and 
travel chargers; audio equipment for vehicles, namely, stereos, 
speakers, amplifiers, equalizers, crossovers, speaker housings 
and portable televisions; radios for vehicles; eyeglasses, 
sunglasses, magnifiers, namely, hand held magnifiers and video 
magnifiers for low vision users, eyeglass and sunglass frames, 
eyeglass and sunglass lenses; eyewear cases; eyewear 
accessories, namely, lens cleaning spray, eyeglass repair kit, 
lens cleaning cloth, eyewear attachments, namely, chains for 
eyewear, sunglass cases, eyewear strings and cords; fitted 
covers for vehicles, fitted automotive vehicle seat covers; vehicle 
seat cushions; automotive windshield shade screens; sun 
shields and visors for motor cars; car window shades; weather 
stripping; windshield scrapers; sun shades; side window 
deflectors; gear lever knobs for vehicles; steering wheel covers; 
mud flaps for vehicles; wheel covers for vehicles; in-car 
telephone handset cradles; car seats for pets; children's car 
seats; fabric car seat buckle protector; ski protectors; ski carriers 
for motor cars; luggage carriers; racks for vehicles; bicycle 
carriers; racks for vehicles and parts thereof; auto top carriers; 

aftermarket automobile accessories, namely, seat belts, arm 
rests for vehicle seats; hooks specially designed for use in 
vehicles to hold vehicle accessories; trailer couplings, vehicle 
exterior insignia badges; radio earmuffs; fog lights; pop out 
magnifier light; economy cushions; recreational vehicle 
accessories, namely, awnings; tires, tire pumps; inner tubes for 
vehicle tires; patches for repairing vehicles tires; tire inflators; 
vulcanizing kits; tow bars for vehicles; vehicle parts, namely, 
rear-view mirrors; vehicle side view mirror covers; auto 
accessories, namely, side mirror protective and vanity covers; 
vanity mirrors; clocks; digital map distance finder that calculates 
miles/kilometres and travel time to destination, vacuum cleaner, 
cup holder, cups, mugs; key chains; car-wash brushes; plastic 
organizers; holders for tapes, mugs, coin, eyeglasses and 
sunglasses; thermometers; compact disc organizers and 
carriers; litter bags; blankets; door lock knobs; door edge guards, 
door lock protectors; auto aftermarket accessories, namely, 
vehicle custom grills; license plate frames; nerf bars for vehicles; 
wrench sets; car tools; car horns, car jacks; car chains; car 
gauges namely gas gauges, pressure gauges, oil gauges, and 
air gauges; defrosters for automobiles, carburettors; fuel pumps; 
suction cups; oil filters for use in automotive vehicles; lamps for 
automobiles; auto body dressings; auto body fillers; ashtrays; 
snack trays; anti-freeze; grease for use in the repair function of 
automobiles, motor oil, car wax, liquid car cleaner; sanders, 
spray guns, spark plugs; spark plug compressors; socket sets, 
bicycles; baskets adapted for bicycles; bicycle bells; bicycle 
racks for vehicles and parts thereof; inner tubes for vehicle tires; 
patches for repairing vehicles tires; jewellery, wall clocks; alarm 
clocks; travel alarm clocks; digital clocks; remote control alarm 
clocks; watches; stopwatches; alarm watches; calculator 
watches; altimeter watches; clock timers; watch straps; 
countdown timers, stopwatches and lap timers all for use in 
sports; cases for watches and clocks; watch bracelets; key rings 
of precious metals; stationery, namely, cases, pouches, files, 
wallets, pockets and holders for holding or storing paper or 
documents, cases, pouches, files, wallets, pockets and holders 
for holding or storing writing instruments, pen and pencil holders, 
transfers and decalcomania paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, paper stationery; wrapping paper, 
photo albums, postcards, writing paper, envelopes, loose-leaf 
ring binders, easel binders, storage binders, presentation 
binders; album binders; stamp album binders and other 
document binders; clips for stationery use, file folders, folders for 
paper, folders for writing pads, presentation folders, document 
folders, document holders, notebooks, paper pads, journals, 
repositionable note pads, calendars, charts namely printed 
instructional charts, printed instructional colour charts, electronic 
teaching charts, planners namely calendar planners, business 
activity planners, school activity planners, erasers namely plastic 
erasers, rubber erasers, white board erasers, chalk board 
erasers and mechanical erasers, crayons, dry erase markers; 
decals, decorative decals for vehicle windows; 3D decals for use 
on any surface; stickers, namely, pressure sensitive novelty 
stickers, packaged and rolled stickers, sticker activity books, 
sticker albums, children's stickers, sticker kits, namely, stickers,
sticker albums, sticker pads, stickers for lockers, snowboards, 
skis, helmets, bikes, skateboards, surfboards and other sports 
equipment, stickers to decorate personal electronic devices, 
namely, laptops, cell phones, e-book reading devices, mp3 
players, computers and gaming consoles; pressure sensitive 
stationery labels; rub-on transfers, notepads, glitter glue, white 
glue, glue sticks, glue pens, scissors, writing instruments, 
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namely, pens, fountain pens, ballpoint pens, felt-tip pens, 
rollerball pens, document marker pens, pencils, highlighting 
markers; page markers; adhesive page markers; plastic page 
markers. writing board markers and surface marker pens, and 
highlighter pens; notebooks; spiral-bound notebooks; desktop 
planners; agendas; calendars and diaries; posters; books, 
newspapers and magazines in the fields of sports and exercise; 
luggage; tote bags, duffle bags, gym bags, all-purpose sport 
bags and backpacks; sports luggage and gym bags; general 
purpose bags for carrying yoga equipment; pannier bags for 
bicycles; clothing for domestic pets; pet products, namely, pet 
restraining devices, namely, leashes, collars, harnesses, 
restraining straps, and leashes with locking devices; pet leashes; 
pet collars; collars for pets bearing medical information;
electronic pet collars; pet collar accessories, namely, bows and 
charms; pet collar accessories, namely, bells, silencers, safety 
lights and blinkers; pet hair ornaments; pet tags specially 
adapted for attaching to pet leashes or collars; pet accessories,
namely, specially designed canvas, vinyl or leather bags 
attached to animal leashes for holding small items such as keys, 
credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste; beds for household pets; portable beds for pets; pet 
furniture; pet caskets; pet cushions; pet ramps; playhouses for 
pets; non-metal pet tags; plates; cups; bowls and dishes; 
souvenir plates; glassware, namely, drinking glasses, glass 
carafes and glass mugs; porcelain mugs; figurines made out of 
fibreglass, china, crystal, earthenware, glass or porcelain; 
miniature figures of china, crystal, earthenware, glass or 
porcelain; giftware articles and works of art, all made of bone 
china, china crystal, earthenware, glass, porcelain or terracotta, 
namely, figurines and sculptures; lunchboxes; thermal insulated 
wrap for cans to keep the contents cold or hot; cool bags, 
namely, thermal insulated bags for food or beverages; cool bags, 
namely, thermal insulated bags for fishing bait; thermal insulated 
containers for food or beverages; automated pet appliances, 
namely, litter boxes; pet litter box liners; scoops for the disposal 
of pet waste; pet waste management kits comprising scoops for 
pet waste disposal, plastic bags and liners, and portable 
dispensers for plastic bags and liners sold as a unit; cages for 
pets; grooming tools for pets, namely, combs and brushes; pet 
grooming device comprising a built-in brush head and an 
attachment that connects to vacuums; household storage 
containers for pet food; pet treat jars; feeding vessels for pets; 
pet food and drink bowls; racks and stands for elevating pet 
feeding bowls and dishes; utility mats; floor mats for vehicles; 
vehicle carpets; floor trays for vehicles; paintball guns; 
ammunition for paintball guns, namely paintballs; storage racks 
for sporting goods, namely, paint ball guns; athletic protective 
pads for use in paintball games; pet toys; model cars; electric 
action toys; body protectors for football; football shoulder pads, 
shoulder and arm braces, football injury protective pads, footwall 
helmets, football thigh guards, football knee pads, football elbow 
pads, football knee braces, football hip pads, football blocking 
pads and football shin guards, jock cups, football receiver's 
gloves; abdominal guards for athletic use; athletic supporters; 
rowing machines, chest weights; spring bar tension sets for use 
in exercising; dumbbells; striking bags; striking-bag platforms; 
chest weights, spring exercisers, grip developers; medicine balls; 
skipping ropes; lifting benches, weightlifting gloves and 
weightlifting belts; baseballs, baseball gloves, baseball bats, 
catchers' masks, catchers' protectors, footballs, basketballs, 
roller skates, ice skates, gymnasium horses; parallel bars, 
climbing ropes, bicycle trainers, weight benches, step machines, 

ski gloves, trampolines, weight lifting equipment, jumping ropes, 
free weights; aerobic equipment, namely, aerobic fitness belts, 
stationery bicycles, elastic exercise bands, ankle weights, wrist 
weights, treadmills, exercise bikes; martial arts equipment, 
namely, kicks, shin guards, head guards, punch gloves, body 
shields, target paddles, punch and kick boards; surf boards; surf 
skis; protein based, nutrient-dense snack foods, cereal-based 
snack foods, corn-based snack foods, fruit-based snack foods, 
granola-based snack foods, granola-based snack bars, rice-
based snack foods, snack crackers, wheat-based snack foods; 
milk-based energy drinks; protein powders for human 
consumption for use as a food additive; non-alcoholic fruit 
extracts for use as ingredients of nutritional supplements and 
vitamins; dairy-based powders for making dairy-based food 
beverages and shakes; drinks based on yoghurt; lactic acid 
drinks; soft drinks; non-alcoholic drinks, namely, energy shots; 
sports drinks, namely, energy drinks , sports drinks, namely, 
recovery drinks, sports drinks, namely, performance drinks; 
sports drinks containing electrolytes; isotonic drinks; mineral 
water; sparkling water; aerated water; syrups for making 
flavoured mineral waters; flavoured waters; water beverages; 
concentrates, syrups or powders used in the preparation of 
sports and energy drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes et 
mousses à raser, gels et baumes après-rasage; lotions après-
rasage; émulsions après-rasage; crèmes après-rasage; produits 
de beauté pour le bain, produits cosmétiques contre les coups 
de soleil, écrans solaires totaux en lotion, lotions solaires, 
crèmes solaires, lotions de bronzage, produits cosmétiques de 
bronzage, crèmes de bronzage, produits de beauté pour les cils, 
produits de beauté pour les soins de la peau; crèmes pour la 
peau; nettoyants pour la peau; produits cosmétiques à écran UV, 
produit de beauté pour les ongles, produits de beauté pour 
utilisation sur la peau, produits de beauté pour utilisation sur le 
visage et le corps; produits de beauté pour utilisation pendant ou 
après le bain ou la douche, produits de beauté de soins 
capillaires; cosmétiques pour le visage et le corps; 
antisudorifiques à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
parfums; eau de Cologne; après-rasage; maquillage, 
nommément maquillage pour les lèvres, maquillage pour les 
yeux, maquillage pour le visage, maquillage pour corps, poudre 
pour le visage, poudre pour le corps, fond de teint en lait, 
produits de rinçage pour enlever le fond de teint, fond de teint en 
crème, bases de fond de teint, maquillage pour le théâtre et la 
télévision et maquillage pour utilisation sur le visage; produits 
démaquillants, nommément laits, gels et lotions; hydratants pour 
la peau, nommément crèmes, lotions, baumes et gels hydratants 
pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
savons pour le corps; huiles et sels de bain; huile pour le corps; 
produits de soins de la peau et de soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; colorants capillaires; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produit 
bronzant; produits de soins des ongles, nommément vernis à 
ongles et laques à ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits 
de soins des lèvres non médicamenteux; dentifrices; rince-
bouche; crèmes à chaussures et à bottes; cirage à chaussures 
et à bottes; produits de nettoyage pour la maison; produits de 
nettoyage pour le cuir; produits de nettoyage pour automobiles; 
produits de nettoyage pour les mains, la peau, les dents et le 
corps; eau de toilette; accessoires d'automobile, nommément 
assainisseurs d'air, assainisseurs d'atmosphère; trousses de 
premiers soins; anneaux et chaînes porte-clés; cadenas de vélo; 
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allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; 
dégivreurs de serrures; équipement de gestion de la circulation, 
nommément moniteurs, ordinateurs, compas et logiciel pour la 
gestion de la circulation; équipement de gestion de la circulation, 
nommément moniteurs, ordinateurs, compas et logiciel pour la 
gestion de la circulation; lampes témoin pour véhicules en 
panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
trousses d'urgence pour la voiture constituées d'un projecteur à 
main et d'un chargeur de batterie; plaques d'immatriculation de 
fantaisie en métal; chargeurs et vérificateurs de batteries 
d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'accessoires pour 
téléphones mobiles, nommément de chargeurs de batterie, de 
chargeurs pour l'auto, de chargeurs de bureau et de voyage; 
équipement audio pour véhicules, nommément chaînes stéréo, 
haut-parleurs, amplificateurs, égalisateurs, filtres répartiteurs, 
enceintes acoustiques et téléviseurs portatifs; radios pour 
véhicules; lunettes, lunettes de soleil, loupes, nommément 
loupes de poche et télévisionneuses pour personnes ayant une 
déficience visuelle, montures de lunettes et de lunettes de soleil, 
lentilles de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour articles de 
lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément nettoyant en 
vaporisateur pour lentilles, trousse de réparation pour lunettes, 
chiffon pour nettoyer les lentilles, accessoires d'articles de 
lunetterie, nommément chaînettes pour articles de lunetterie, 
étuis à lunettes de soleil, cordes et cordons pour articles de 
lunetterie; housses ajustées pour véhicules, housses ajustées de 
siège de véhicule; coussins de siège de véhicule; écrans pour 
pare-brise d'automobile; écrans pare-soleil et pare-soleil pour 
automobiles; pare-soleil pour automobiles; calfeutrage; grattoirs 
pour pare-brise; pare-soleil; déflecteurs d'air pour glaces 
latérales; pommeaux de levier de vitesse pour véhicules; 
housses de volant; bavettes garde-boue pour véhicules; 
enjoliveurs de roues pour véhicules; supports à combiné pour 
automobiles; sièges d'auto pour animaux de compagnie; sièges 
d'auto pour enfants; bandes protectrices en tissu pour attaches 
de ceinture de siège d'auto; protège-skis; porte-skis pour 
automobiles; porte-bagages; porte-bagages pour véhicules; 
porte-vélos; supports pour véhicules et pièces connexes; porte-
bagages de toit; accessoires automobiles de rechange, 
nommément ceintures de sécurité, accoudoirs pour sièges de 
véhicule; crochets spécialement conçus pour tenir des 
accessoires de véhicule; attelages de remorque, insignes pour 
l'extérieur de véhicules; cache-oreilles avec radio; phares 
antibrouillards; loupe rétractable avec lumière; coussins de siège 
amovibles; accessoires de véhicule récréatif, nommément 
auvents; pneus, pompes pour pneus; chambres à air pour pneus 
de véhicule; pièces pour réparer les pneus de véhicule; 
gonfleurs de pneus; ensembles de vulcanisation; barres de 
remorquage pour véhicules; pièces de véhicule, nommément 
rétroviseurs; housses de rétroviseur extérieur; accessoires 
d'automobile, nommément housses de rétroviseur extérieur et 
rabats pour miroirs de pare-soleil; miroirs de toilette; horloges; 
télémètres pour cartes numériques calculant les miles/kilomètres 
et le temps du parcours vers une destination, aspirateurs, porte-
gobelets, tasses, grandes tasses; chaînes porte-clés; brosses 
lave-auto; range-tout en plastique; supports pour cassettes, 
grandes tasses, pièces de monnaie, lunettes et lunettes de 
soleil; thermomètres; étuis de rangement et de transport pour 
disques compacts; sacs à déchets; couvertures; boutons de 
verrouillage intérieur; moulures de portière, protège-serrures de 
portière; accessoires automobiles de rechange, nommément 
calandres personnalisées de véhicule; cadres de plaque 
d'immatriculation; barres marchepieds pour véhicules; jeux de 

clés; outils de voiture; klaxons de voiture, crics de voiture; 
chaînes de voiture; jauges de voiture, nommément jauges de 
carburant, manomètres, jauges d'huile et manomètres à air 
comprimé; dégivreurs pour automobiles, carburateurs; pompes à 
carburant; ventouses; filtres à huile pour véhicules automobiles; 
lampes pour automobiles; matériel de dressage pour 
carrosserie; mastics pour carrosserie; cendriers; plateaux à 
collations; antigel; graisse pour la réparation d'automobiles, huile 
à moteur, cire pour voitures, nettoyant liquide à voiture; 
ponceuses, pistolets pulvérisateurs, bougies d'allumage; 
compresseurs de bougies d'allumage; jeux de douilles, douilles 
de peinture; vélos; paniers de vélo; sonnettes de vélo; porte-
vélos pour véhicules et pièces connexes; chambres à air pour 
pneus de véhicule; pièces pour réparer les pneus de véhicule; 
bijoux, horloges murales; réveils; réveille-matin de voyage; 
horloges numériques; réveils à télécommande; montres; 
chronomètres; montres-réveils; montres calculatrices; montres 
altimètres; minuteries; sangles de montre; minuteurs pour 
compte à rebours, chronomètres, compte-tours tous pour les 
sports;étuis pour montres et horloges; bracelets de montre; 
anneaux porte-clés en métal précieux; articles de papeterie, 
nommément étuis, pochettes, chemises de classement, 
portefeuilles et contenants pour conserver ou ranger du papier 
ou des documents, étuis, pochettes, chemises de classement, 
portefeuilles et contenants pour conserver ou ranger des 
instruments d'écriture, porte-stylos et porte-crayons, 
décalcomanies et papier à transferts (décalcomanies), carton et 
produits faits de ces matériaux, nommément articles de 
papeterie; papier d'emballage, albums photos, cartes postales, 
papier à lettres, enveloppes, reliures à anneaux pour feuilles 
mobiles, reliures-chevalets, reliures de rangement, reliures de 
présentation; reliures d'album; reliures d'album de timbres et 
reliures pour d'autres documents; trombones, chemises de 
classement, dossiers, dossiers pour blocs-correspondance, 
chemises de présentation, pochettes d'information, porte-
documents, carnets, tablettes de papier, journaux, blocs-notes 
autocollants, bloc-notes à papillons adhésifs, calendriers, 
diagrammes, nommément diagrammes imprimées didactiques 
en couleurs, diagrammes pédagogiques électroniques, agendas, 
nommément calendriers, agendas d'activités commerciales, 
agendas d'activités scolaires, gommes à effacer et effaceurs, 
nommément gommes à effacer en plastique, gommes à effacer 
en caoutchouc, effaceurs pour tableaux blancs, brosses à 
tableau et gommes à effacer mécaniques, crayons à dessiner, 
marqueurs à essuyage à sec; décalcomanies, décalcomanies 
décoratives pour vitres de véhicules; décalcomanies 
tridimensionnelles pour utilisation sur toute surface; autocollants, 
nommément étiquettes autocollantes de fantaisie, autocollants 
emballés et enroulés, livres d'activités et d'autocollants, albums 
pour autocollants, autocollants pour enfants, nécessaires 
d'autocollants, nommément autocollants, albums pour 
autocollants, blocs d'autocollants, autocollants pour casiers, 
planches à neige, skis, casques, vélos, planches à roulettes, 
planches de surf et autre équipement de sport, autocollants pour 
décorer les appareils électroniques personnels, nommément 
ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, appareils de lecture 
de livre électronique, lecteurs MP3, ordinateurs et consoles de 
jeux; étiquettes autocollantes; motifs-transferts, blocs-notes, 
colle scintillante, colle blanche, bâtonnets de colle, stylos de 
colle, ciseaux, instruments d'écriture, nommément stylos, stylos 
à plume, stylos à bille, crayons-feutres, stylos à bille roulante, 
surligneurs; marque-pages; marque-pages adhésifs; marque-
pages en plastique, marqueurs à tableau et marqueurs pour 
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surfaces et surligneurs; carnets; cahiers spirales; agendas de 
bureau; agendas; calendriers et journaux personnels; affiches; 
livres, journaux et magazines dans les domaines des sports et 
de l'exercice; valises; fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport, 
sacs de sport tout usage et sacs à dos; valises de sport et sacs 
de sport; sacs pour transporter des articles de yoga; sacoches 
de vélo; vêtements pour animaux de compagnie; produits pour 
animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue pour 
animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, harnais, 
courroies de retenue et laisses à dispositif de verrouillage; 
laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques; accessoires de colliers pour 
animaux de compagnie, nommément cloches, dispositifs pour 
empêcher les jappements, lampes témoins et oeillères; 
ornements pour poils d'animaux de compagnie; médaillons pour 
animaux de compagnie spécialement conçus pour être fixés aux 
laisses ou aux colliers pour animaux; accessoires pour animaux 
de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir 
spécialement conçus pour être fixés à des laisses d'animaux et 
pour contenir de petits objets comme des clés, des cartes de 
crédit, de l'argent ou des sacs jetables à excréments pour 
animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; lits 
transportables pour animaux de compagnie; mobilier pour 
animaux de compagnie; cercueils pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie; rampes pour animaux de 
compagnie; maisonnettes pour animaux de compagnie; 
médaillons autres qu'en métal pour animaux de compagnie; 
assiettes; tasses; bols et assiettes; assiettes souvenirs; verrerie, 
nommément verres, carafes en verre et chopes en verre; tasses 
en porcelaine; figurines en fibre de verre, porcelaine de chine, 
cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; personnages miniatures 
en porcelaine de chine, cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; 
articles cadeaux et oeuvres d'art, tous en porcelaine 
phosphatique, cristal, terre cuite, verre, porcelaine ou terracotta, 
nommément figurines et sculptures; boîtes-repas; manchons 
isothermes pour canettes servant à garder le contenu froid ou 
chaud; sacs isolants, nommément sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; sacs isolants, nommément sacs 
isothermes pour appâts; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; appareils automatisés pour animaux de compagnie, 
nommément caisses à litière; doublures pour caisses à litière 
d'animaux de compagnie; pelles pour jeter les excréments 
d'animaux de compagnie; ensembles pour jeter les excréments 
d'animaux de compagnie, y compris pelles pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie, sacs de plastique et 
doublures ainsi que distributeurs pour sacs de plastique et 
doublures vendus comme un tout; cages pour animaux de 
compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes et brosses; dispositif de toilettage constitué 
d'une tête de brosse intégrée et d'une pièce de fixation qui se 
branche aux aspirateurs; contenants de rangement pour les 
aliments d'animaux de compagnie; bocaux à gâteries pour 
animaux de compagnie; contenants à nourriture pour animaux 
de compagnie; bols à nourriture et à boisson pour animaux de 
compagnie; supports et socles pour surélever les bols à 
nourriture pour animaux de compagnie; carpettes tout usage; 
tapis d'automobile; tapis de véhicule; tapis d'automobile en 
caoutchouc; fusils de paintball; munitions pour fusils de paintball, 
nommément billes de peinture; étagères de rangement pour 
articles de sport, nommément pistolets à boules de peinture; 

protections pour jouer au paintball; jouets pour animaux de 
compagnie; modèles réduits d'automobiles; jouets d'action 
électriques; plastrons de football; épaulières de football, 
protections pour les épaules et les bras, protections pour le 
football, casques de football, protège-cuisses de football, 
genouillères de football, coudières de football, protège-genoux 
de football, protège-hanches de football, matelassages 
protecteurs de receveur et protège-tibias de football, coquilles, 
gants de receveur de football; protections abdominales à usage 
sportif; supports athlétiques; rameurs, poids pour la poitrine; 
ensembles de barres d'exercice à ressort de tension; haltères; 
ballons de boxe; plateformes de ballons de boxe; poids pour la 
poitrine, extenseurs, poignées d'exercice; ballons lestés; cordes 
à sauter; bancs d'haltérophilie, gants d'haltérophilie et ceintures
d'haltérophilie; balles de baseball, gants de baseball, bâtons de 
baseball, masques de receveur, protecteurs de receveur, ballons 
de football, ballons de basketball, patins à roulettes, patins à 
glace, tables de saut; barres parallèles, cordes d'escalade, vélos 
d'exercice, bancs d'haltérophilie, escaliers d'exercice, gants de 
ski, trampolines, équipement d'haltérophilie, cordes à sauter, 
poids et haltères; équipement d'entraînement aérobique, 
nommément ceintures d'aérobie, bicyclettes stationnaires, 
bandes élastiques d'exercice, poids pour chevilles, poids pour 
poignets, tapis roulants, vélos d'exercice; équipement d'arts 
martiaux, nommément sacs de frappe, protège-tibias, 
protecteurs de tête, gants de combat, boucliers, palettes 
d'entraînement, planches pour coups de poing et coups de pied; 
planches de surf; skis de surf; grignotines riches en nutriments à 
base de protéines, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de 
musli, barres-collations à base de musli, grignotines à base de 
riz, craquelins, grignotines à base de blé; boissons énergisantes 
à base de lait; poudres de protéines pour la consommation 
humaine à utiliser comme additif alimentaire; extraits de fruits 
non alcoolisés pour utilisation comme ingrédients de 
suppléments alimentaires et vitamines; poudres à base de 
produits laitiers pour faire des boissons et des boissons 
fouettées alimentaires à base de produits laitiers; boissons à 
base de yogourt; boissons à base d'acide lactique; boissons 
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes en petit format; boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, nommément 
boissons de récupération, boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes; boissons isotoniques; eau minérale; eau gazeuse; 
eau gazeuse; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons à base d'eau; concentrés, sirops ou 
poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de 
boissons énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,560,342. 2012/01/18. NO FEAR INTERNATIONAL LIMITED, 
Unit A Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Speedometers for vehicles; protective helmets for use 
in the sports of baseball, boxing, hockey, rugby, paint-balling, 
mixed martial arts and football; bags specially adapted for 
protective helmets; protective face masks not for medical 
purposes; protective front-end masks for use in the sports of 
baseball, boxing, hockey, rugby, paint-balling, mixed martial arts 
and football; bicycle helmets; protective sports helmet 
accessories that attach to the helmets, namely, mouth guards, 
ear pads, throat protectors, chin straps, face masks, jaw pads 
and eye shields; protective eyewear sport goggles for use in 
paintball games; articles of protective clothing, namely, pants, 
jackets, vests and gloves for protection against accident or injury 
for use in paintball games; T-shirts; clothing, namely, pants, 
jeans, robes, shirts, shorts, sleepwear, sweaters, bras, sports 
bras, underwear, compression underwear, rash guards, blouses, 
shirts, skirts, gloves, jackets, coats, vests, boxing trunks, bathing 
trunks, swimwear, cover ups, knit caps, hats, caps, visors, knit 
scarves, mittens, socks, stockings, hosiery, sweatpants, sweat 
shirts, jogging suits, exercise pants, and jackets; footwear, 
namely, shoes, boots, sneakers, slippers, and sandals; bicycle 
gloves; surfwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de vitesse pour véhicules; 
casques pour le baseball, la boxe, le hockey, le rugby, le 
paintball, les arts martiaux mixtes et le football ; sacs 
spécialement conçus pour les casques; masques de protection 
du visage à usage autre que médical; housses de protection 
avant pour le baseball, la boxe, le hockey, le rugby, le paintball, 
les arts martiaux mixtes et le football ; casques de vélo; 
accessoires de casques de sport qui se fixent à ceux-ci, 
nommément protège-dents, coussinets pour oreilles, protège-
gorge, mentonnières, masques, coussinets pour mâchoires et 
protecteurs oculaires; lunettes de sport pour jouer au paintball; 
vêtements de protection, nommément pantalons, vestes, gilets 
et gants de protection contre les accidents ou les blessures lors 
de parties de paintball; tee-shirts; vêtements, nommément 
pantalons, jeans, peignoirs, chemises, shorts, vêtements de nuit, 
chandails, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, sous-
vêtements, sous-vêtements de compression, vêtements 
antifriction, chemisiers, chemises, jupes, gants, vestes, 
manteaux, gilets, boxeurs, maillots de bain, vêtements de bain, 
cache-maillots, casquettes tricotées, chapeaux, casquettes, 
visières, foulards en tricot, mitaines, chaussettes, bas, 
bonneterie, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
ensembles de jogging, pantalons d'exercice et vestes; articles 

chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
pantoufles et sandales; gants de vélo; vêtements de surf. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,606. 2012/01/17. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

DRICAP
WARES: (1) Capsule shaped dehydrators used in packaging 
humidity sensitive pharmaceuticals, medical diagnostic kits, 
electronic equipment, and optical instruments. (2) Capsule 
shaped dehydrators used in packaging humidity sensitive 
pharmaceuticals, medical diagnostic kits, electronic equipment, 
and optical instruments; desiccant canisters for controlling 
moisture and humidity in packaging for pharmaceuticals, medical 
diagnostic kits, electronic equipment and optical instruments. 
Used in CANADA since at least as early as January 26, 1998 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 11, 1976 under No. 1,039,410 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dessicatifs en forme de capsules pour 
l'emballage de produits pharmaceutiques, de trousses de 
diagnostic médical, d'équipement électronique et d'instruments 
d'optique sensibles à l'humidité. (2) Dessicatifs en forme de 
capsules pour l'emballage de produits pharmaceutiques, de 
trousses de diagnostic médical, d'équipement électronique et 
d'instruments d'optique sensibles à l'humidité; boîtes 
dessiccatives pour contrôler l'humidité dans les emballages de 
produits pharmaceutiques, de trousses de diagnostic médical, 
d'équipement électronique et d'instruments d'optique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 1976 sous 
le No. 1,039,410 en liaison avec les marchandises (1).

1,560,650. 2012/01/20. Power System Srl, Via dell'Emigrante 
11/13, 36040 Brendola VI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

WARES: (1) Air compressors, filters for air compressors, dryers. 
(2) Air filters, air dryers. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on August 17, 2012 under No. 1505383 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs d'air, filtres pour 
compresseurs d'air, appareils de séchage. (2) Filtres à air, 
déshydrateurs d'air. Employée: ITALIE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 août 
2012 sous le No. 1505383 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,600. 2012/01/27. CARHARTT, INC., (a Michigan 
corporation), 5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48126, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WORK-DRY
WARES: T-shirts. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,070,248 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 
3,070,248 en liaison avec les marchandises.

1,562,458. 2012/02/02. FRESENIUS KABI USA, LLC, Suite 
300E, 1501 E. Woodfield Rd., Schaumburg, Illinois 60173, 
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: Pharmaceuticals, namely alkalizing agents, analgesics 
and anesthetics, antacids, anticholinergics, antihistamines, anti-
infectives, anti-inflammatory agents, anticonvulsants, antidotes, 
antiemetics, antipsychotics, anxiolytics, blood modifiers, 
bronchodialators, cardiovasculars, diuretics, hormones, diluents, 
electrolytes, trace elements, vitamins, oncolytics, biological 
proteins, antibodies, immune-modulators, immunosuppressive 
agents, transplantation agents, imaging agents, vascular 
targeting agents, and sensitizing agents for chemotherapy-
resistant tumors; pharmaceuticals for treatment of cancer; 
pharmaceuticals to treat vascular diseases; drug delivery 
systems composed of nanoparticles sold as an integral 
component of drugs; IV bags for presentation with injectable 
drugs or therapeutic solutions; devices for intravenous 
administration of pharmaceuticals, namely transfer pins, vials, 
needles, pumping chamber sets, lubricants, adaptors and tamper 
resistant seals. SERVICES: Medical and pharmaceutical 
information services; medical and pharmaceutical consultation 
services; research and development in the field of 
pharmaceuticals and technical consultation in the field of 
pharmaceuticals; distributorship, wholesale and retail ordering 

services featuring pharmaceuticals, namely alkalizing agents, 
analgesics and anesthetics, antacids, anticholinergics, 
antihistamines, anti-infectives, anti-inflammatory agents, 
anticonvulsants, antidotes, antiemetics, antipsychotics, 
anxiolytics, blood modifiers, bronchodialators, cardiovasculars, 
diuretics, hormones, diluents, electrolytes, trace elements, 
vitamins, micronutrients, oncolytics, immunosuppressive agents, 
transplantation agents, imaging agents, vascular targeting 
agents, and sensitizing agents for chemotherapy-resistant 
tumors; distributorship and retail ordering services featuring 
pharmaceuticals for the treatment of cancer, pharmaceuticals to 
treat vascular diseases, drug delivery systems composed of 
nanoparticles sold as an integral component of drugs; 
distributorship and retail ordering services featuring IV bags for 
presentation with injectable drugs or therapeutic solutions and 
devices for intravenous administration of pharmaceuticals, 
namely transfer pins, vials, needles, pumping chamber sets, 
lubricants, adaptors and tamper resistant seals. Used in 
CANADA since at least as early as August 06, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
agents alcalifiants, analgésiques et anesthésiques, antiacides, 
anticholinergiques, antihistaminiques, anti-infectieux, agents 
anti-inflammatoires, anticonvulsivants, antidotes, antiémétiques, 
antipsychotiques, anxiolytiques, agents de modification du sang, 
bronchodilatateurs, médicaments cardiovasculaires, diurétiques, 
hormones, diluants, électrolytes, oligo-éléments, vitamines, 
agents oncolytiques, protéines biologiques, anticorps, 
immunomodulateurs, agents immunosuppresseurs, 
médicaments anti-rejet, agents d'imagerie, agents de ciblage 
vasculaire et agents sensibilisants pour les tumeurs résistantes à 
la chimiothérapie; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; produits pharmaceutiques pour traiter les maladies 
vasculaires; systèmes d'administration de médicaments 
composés de nanoparticules vendues comme partie intégrante 
de médicaments; sacs de perfusion pour l'administration de
médicaments injectables ou de solutions thérapeutiques; 
dispositifs pour l'administration intraveineuse de produits 
pharmaceutiques, nommément aiguilles de transfert, flacons, 
aiguilles, ensembles de pompe, lubrifiants, adaptateurs et joints 
inviolables. SERVICES: Services d'information médicale et 
pharmaceutique; services de conseil médicaux et 
pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et conseils techniques dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services de concession, 
de vente en gros et de commande au détail ayant trait aux 
produits pharmaceutiques, nommément agents alcalifiants, 
analgésiques et anesthésiques, antiacides, anticholinergiques, 
antihistaminiques, anti-infectieux, agents anti-inflammatoires, 
anticonvulsivants, antidotes, antiémétiques, antipsychotiques, 
anxiolytiques, agent de modification du sang, bronchodilatateurs, 
médicaments cardiovasculaires, diurétiques, hormones, diluants, 
électrolytes, oligo-éléments, vitamines, micronutriments, agents 
oncolytiques, agents immunosuppresseurs, médicaments anti-
rejet, agents d'imagerie, agents de ciblage vasculaire et agents 
sensibilisants pour les tumeurs résistantes à la chimiothérapie; 
services de distribution et de commande au détail de produits
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies vasculaires, de 
systèmes d'administration de médicaments composés de 
nanoparticules vendues comme partie intégrante de 
médicaments; services de distribution et de commande au détail 
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de sacs de perfusion pour l'administration de médicaments 
injectables ou de solutions thérapeutiques ainsi que de 
dispositifs pour l'administration intraveineuse de produits 
pharmaceutiques, nommément aiguilles de transfert, flacons, 
aiguilles, ensembles de pompe, lubrifiants, adaptateurs et joints 
inviolables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 août 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,622. 2012/02/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Dietary supplements, namely, preparations in powder, 
liquid, capsule, gel and tablet form for the treatment of 
gastroenterological, intestine, bowel, stomach and digestive 
disorders, and bulk forming laxative and cholesterol-lowering 
agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the 
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and 
digestive disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations sous forme de poudre, de liquide, de capsules, de 
gel et de comprimés pour le traitement des troubles de l'appareil 
digestif, des troubles intestinaux, des troubles entériques, des 
troubles gastriques et des troubles de la digestion ainsi que 
laxatifs mucilagineux et agents hypocholestérolémiants sous 
forme de poudre, de liquide, de capsules, de gel et de 
comprimés pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, 
des troubles intestinaux, des troubles entériques, des troubles 
gastriques et des troubles de la digestion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,828. 2012/02/06. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SEPMATE
WARES: Cell separation equipment for the isolation of cells by 
density gradient centrifugation. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel de séparation des cellules pour 
l'isolation des cellules par la centrifugation en gradient de 
densité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,562,832. 2012/02/06. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Sweatshirts, hooded sweatshirts and t-shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon et tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,858. 2012/02/06. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750
Investment Lane, Suite 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

REJUVICARE
WARES: Nutritional supplements, namely multivitamin and 
multimineral supplements; vitamins and minerals in combination 
with herbal extracts and antioxidants and plant extracts and 
essential fatty acids, for general health and wellbeing and weight 
loss, in capsule, chewable, liquid, powder, softgel and tablet 
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments multivitaminiques et multiminéraux; vitamines et 
minéraux combinés à des extraits végétaux, à des antioxydants, 
à des extraits de plantes et à des acides gras essentiels pour la 
santé et le bien-être en général ainsi que la perte de poids, en 
capsules, en comprimés à croquer, en liquide, en poudre, en 
capsules molles et en comprimés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,563,849. 2012/02/13. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Microscopes. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for JAPAN on March 17, 2000 under 
No. 4368428 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscopes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 17 mars 2000 sous le No. 4368428 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,013. 2012/02/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Chemical preparations for use in the clarification and 
purification of drinking water; Chemical preparations for 
removing dirt, cysts, and pollutants from drinking water; 
Chemical preparations for use in killing viruses and bacteria in 
drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la clarification et la 
purification de l'eau potable; produits chimiques pour éliminer la 
saleté, les kystes et les polluants dans l'eau potable; produits 
chimiques pour tuer des virus et des bactéries dans l'eau 
potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,469. 2012/02/16. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-9005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

CORE GREENS
WARES: Dietary supplements for general health and well-being. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2007 
under No. 3357693 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le No. 
3357693 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,470. 2012/02/16. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-9005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MAXIMUM PROTEIN
WARES: Powdered nutritional supplements drink mix for general 
health and well being. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 21, 2006 under No. 3174205 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à boissons nutritives en poudre 
pour la santé et le bien-être en général. 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. 3174205 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,659. 2012/02/14. Medtronic Advanced Energy, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 180 International Drive, 
Portsmouth, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PEAK Plasmablade
WARES: Medical, dental and veterinary apparatus, namely, 
electrodes for the performance of electrosurgical and 
electrocautery procedures for tissue cutting, tissue resectioning, 
hemostasis, and coagulation of blood vessels. Priority Filing 
Date: October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
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AMERICA, Application No: 85/451,188 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4,200,055 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément électrodes pour la réalisation 
d'interventions électrochirurgicales et à l'aide d'électrocautères 
pour la coupe des tissus, la résection des tissus, l'hémostase et 
la coagulation sanguine. Date de priorité de production: 19 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/451,188 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,200,055 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,251. 2012/02/22. Palkun Inc., 4311 Kingston Rd., Unit 
#16, Toronto, ONTARIO M1E 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

palkun
SERVICES: (1) Developing customized web pages featuring 
user-defined information in the field of search engines and online 
web links to other websites. (2) Providing a web site featuring 
technology that enables users to provide online commentary on 
user submitted external websites. (3) Providing a web site 
featuring technology that enables users to submit links and 
rankings for any website on the internet. Used in CANADA since 
at least as early as January 18, 2012 on services.

SERVICES: (1) Conception de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur dans les 
domaines des moteurs de recherche et des liens Web en ligne 
vers d'autres sites Web. (2) Offre d'un site Web doté d'une 
technologie qui permet aux utilisateurs de faire des 
commentaires en ligne sur des sites Web externes soumis par 
les utilisateurs. (3) Offre d'un site Web doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs de soumettre des liens et des 
classements de tout site Web sur Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,565,362. 2012/02/22. JINFENG YE, 8 Murray Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1S 2A2

AdvTax
SERVICES: Tax preparation software. Used in CANADA since 
February 21, 2012 on services.

SERVICES: Logiciels de préparation de déclaration de revenus. 
Employée au CANADA depuis 21 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,565,542. 2012/02/23. Contecta GmbH, Rudolf Diesel Str. 1, D-
55481 Kirchberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DICONAL
WARES: Vice claws of metal, rails and bars of metal, fasteners 
of metal for photo voltaic systems. SERVICES: Retail and 
wholesale sale services, namely vice claws of metal, rails and 
bars of metal, fasteners of metal for photo voltaic systems. Used
in CANADA since at least as early as January 31, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Étaux, glissières et barres en métal, attaches 
en métal pour systèmes photovoltaïques. SERVICES: Services 
de vente au détail et de vente en gros, nommément de pinces-
étaux en métal, de barres en métal et d'attaches en métal pour 
systèmes photovoltaïques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,558. 2012/02/23. Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui 
Limitada, Camino a Peralillo S/N, Peralillo-Vicuña, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MADDERO GROSSO
The translation provided by the applicant of the Spanish slang 
word(s) Maddero is large.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot d'argot 
espagnol MADDERO est « large ».

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

1,565,697. 2012/02/24. 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

PrimeFil
WARES: Dental materials, namely bonding and priming 
materials for dental purpose, dental cements, adhesives for 
dentures, dental adhesives, dental etching agents, tooth filling 
materials, artificial tooth materials, dental composite resins. 
Priority Filing Date: October 07, 2011, Country: JAPAN, 
Application No: 2011-71914 in association with the same kind of 
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on March 30, 2012 under No. 5482540 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément matériaux 
de liaison et d'apprêt pour la dentisterie, ciments dentaires, 
adhésifs pour prothèses dentaires, adhésifs dentaires, agents de 
mordançage dentaire, matériaux d'obturation dentaire, matériaux 
pour dents artificielles, résines dentaires composites. Date de 
priorité de production: 07 octobre 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-71914 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mars 
2012 sous le No. 5482540 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,919. 2012/02/27. Sabrina A Melendez, 40 Walmer rd 
#101, Toronto, ONTARIO M5R 2X4

WARES: Jewelry, namely jewelry made from precious metals 
and non-precious metals, jewelry made from knitting yarn, 
knitting wool, textile fabrics, textile ribbon, leather, jewelry with or 
without precious or semi-precious gemstones; Jewelry namely 
rings, bracelets, necklaces, pendants, earrings, brooches, 
cufflinks, hair ornaments, body ornaments or body jewelry, bolo-
ties, belts, keychains, money clips. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online retail sales of jewelry. (2) Jewelry design and 
fabrication. (3) Custom manufacture of jewelry to customer 
specifications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux faits de métaux 
précieux et de métaux non précieux, bijoux faits de fil à tricoter, 
de laine à tricoter, de tissus, de ruban en tissu, de cuir, bijoux 
avec ou sans pierres précieuses ou semi-précieuses; bijoux 
nommément bagues, bracelets, colliers, pendentifs, boucles 
d'oreilles, broches, boutons de manchette, ornements pour 
cheveux, ornements pour le corps ou bijoux de corps, cravates-
ficelles, ceintures, chaînes porte-clés, pinces à billets. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail et vente au détail 
en ligne de bijoux. (2) Conception et fabrication de bijoux. (3) 
Fabrication personnalisée de bijoux conformément aux 
spécifications des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,102. 2012/02/27. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

PRELUENT
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies cardiovasculaires, préparations 
anti-thrombotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for the treatment and 
prevention of cardiovascular diseases, anti-thrombosis 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,566,453. 2012/02/29. TK Insurance Group Inc., 880 Lady Ellen 
Place, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K1Z 5L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

TK INSURANCE AUDIT
SERVICES: (1) Life insurance; estate planning; group retirement 
program consulting, brokerage and administrative services. (2) 
Investigation, analysis and reporting services in regards to the 
above-referenced services, namely life insurance; estate 
planning; group retirement program consulting, brokerage and 
administrative services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Assurance vie; planification successorale; 
services de consultation en matière de régimes collectifs 
d'épargne-retraite ainsi que services de courtage et 
d'administration de régimes collectifs d'épargne-retraite. . (2) 
Services d'enquête, d'analyse et de production de rapports ayant 
trait aux services susmentionnés, nommément d'assurance vie; 
planification successorale; services de consultation en matière 
de régimes collectifs d'épargne-retraite ainsi que services de 
courtage et d'administration de régimes collectifs d'épargne-
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,454. 2012/02/29. GRIPPLE LIMITED, a British Company, 
The Old West Gun Works, Savile Street East, Sheffield, S4 7UQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TERRA-LOCK
WARES: (1) Anchors for soil reinforcement and erosion control. 
(2) Wire ropes. Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85-449 054 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4,200,051 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Ancres pour le renforcement du sol et le 
contrôle de l'érosion. (2) Câbles métalliques. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85-449 054 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 28 août 2012 sous le No. 
4,200,051 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,094. 2012/03/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SENSIDOTE
MARCHANDISES: Cosmétiques pour le soin de la peau. Date
de priorité de production: 05 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3,856,592 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics for skin care. Priority Filing Date: 
September 05, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3,856,592 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,567,291. 2012/03/06. Best Way Stone Limited, 8821 Weston 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BAROLLO
WARES: Bricks for the construction of a pavement, step or wall. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Briques pour la construction de chaussées, 
de marches ou de murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,602. 2012/03/07. Zhangang Zhang, 7100 Woodbine Ave., 
Suite 110, Markham, ONTARIO L3R 5J2

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

WARES: Bottled water: natural spring water, mineral water, 
glacial water, purified water, distilled water; soft drinks, namely, 
carbonated water, soda, carbonated beverages, cider, perry and 
mead, fruit juice and vegetable juice; beer; wine, namely, 
sparkling wine, ice wine and fermented wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau embouteillée : eau de source naturelle, 
eau minérale, eau de glacier, eau purifiée, eau distillée; boissons 
gazeuses, nommément eau gazeuse, soda, boissons gazeuses, 
cidre, poiré et hydromel, jus de fruits et jus de légumes; bière; 
vin, nommément vin mousseux, vin de glace et vin fermenté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,621. 2012/03/07. Travel Fox International Incorporation, 
18F-1, NO. 510 SEC. 5, Chung-Hsiao E. Rd., Taipei, Taiwan, 
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The diamond at 
the top of the logo is WHITE, the triangle to the right of the white 
diamond is RED, and the triangle to the left of the white diamond 
is GREEN. The words TRAVEL FOX appear in BLACK.

WARES: All-purpose carrying bags, attache cases, backpacks, 
bands of leather, beach bags, belt bags, briefcases, business 
cases, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel, gym 
bags, handbags, haversacks, imitation leather, key bags, leather 
bags, overnight cases, purses, rucksacks for mountaineers, 
school bags, shoe bags for travel, shopping bags made of skin, 
string bags for shopping, suitcases, textile shopping bags, 
travelling bags, travelling cases of leather, vanity cases sold 
empty, waist bags, wallets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le losange situé en haut du logo est BLANC, le 
triangle situé à droite du losange blanc est ROUGE et le triangle 
situé à gauche du losange blanc est VERT. Les mots « TRAVEL 
FOX » sont NOIRS.
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MARCHANDISES: Cabas tout usage, mallettes, sacs à dos, 
bandes de cuir, sacs de plage, sacs banane, mallettes, mallettes 
d'affaires, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs de sport, sacs à main, havresacs, 
similicuir, sacs à clés, sacs en cuir, valises court-séjour, sacs à 
main, havresacs de d'alpinisme, sacs d'écoliers, sacs à 
chaussures de voyage, sacs à provisions en peau, sacs à 
cordon pour le magasinage, valises, sacs à provisions en tissu, 
bagages, valises en cuir, mallettes de toilette vendues vides, 
sacs banane, portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,959. 2012/03/09. Mizkan Americas, Inc., 1661 Feehanville 
Drive, Ste. 300, Mt. Prospect, IL   60056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DOS AMIGOS
The translation provided by the applicant of the words "DOS 
AMIGOS" can be translated in English as ''TWO FRIENDS''.

WARES: Canned red and green enchilada sauces, canned 
chipotle peppers in adobo sauce, canned sliced jalapenos, 
canned whole green chiles; canned diced green chiles, canned 
whole tomatillos, sliced jalapenos in plastic jugs. Used in 
CANADA since at least as early as December 11, 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOS 
AMIGOS est TWO FRIENDS.

MARCHANDISES: Sauces rouge et verte en conserve pour 
enchiladas, chipotles dans une sauce adobo en conserve, 
piments jalapenos tranchés en conserve, chilis verts entiers en 
conserve; chilis verts en dés en conserve, tomatilles entières en 
conserve, piments jalapenos tranchés en pots de plastique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,181. 2012/03/09. Olympic Brewery S.A., Thesi Vrises -
Vathi Avlidas, 70th Klm. National Road Athens, Lamia, Ritsona 
Evias, PC.32009, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

The translation provided by the applicant of the Greek word 
HELLAS is the ancient and mordern name of Greece.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec HELLAS, 
le nom ancien et moderne de la Grèce, est « Greece ».

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

1,568,215. 2012/03/12. Gloria Jean's Coffees Holdings Pty Ltd, 
11 Hoyle Avenue, Castle Hill NSW 2154, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Coffee; ground and whole bean coffee; coffee extracts; 
instant coffee; coffee substitutes; coffee concentrates; coffee 
essences; coffee flavourings; coffee mixtures; decaffeinated 
coffee; flavoured coffee; non-alcoholic and non-carbonated 
coffee based beverages; non-alcoholic and non-carbonated 
coffee beverages with milk; non-alcoholic and non-carbonated 
cold coffee based drinks; non-alcoholic and non-carbonated 
drinks blended with milk and ice; tea; herbal and non-herbal tea; 
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tea extracts; tea substitutes; non-alcoholic and non-carbonated 
tea-based beverages including iced tea and chai tea; cocoa; 
non-alcoholic and non-carbonated cocoa based beverages; non-
alcoholic and non-carbonated cocoa beverages with milk; non-
alcoholic aerated beverages with coffee, cocoa or chocolate; 
flavourings for beverages (other than essential oils); chocolate 
syrup; flavouring syrups to add to beverages; food flavourings 
(except etheric essences and essential oils); ice cream; sorbet; 
sugar; chocolate, candy and sugar confectionery; cereal based 
food bars; snack bars containing grains, nuts and/or dried fruit; 
dessert products, namely, tarts, cheesecakes, trifles, crumbles, 
puddings, rice pudding and chocolate mousse; flour and 
preparations made from cereals, namely, cereal-based snack 
foods, breads and pastries; savoury preparations made from 
cereals, namely, cereal-based snack foods, breads, pastries; 
flour based savoury snacks foods; pizzas; pasta; prepared meals 
containing pasta; quiches; baked goods, namely, pies, meat 
pies, sausage rolls, pasties, biscuits and cookies; bakery 
products, namely, breads, muffins, doughnuts, croissants, bagels 
and scones; cakes, fruit cakes, sponge cakes, iced cakes, bar 
cakes, cup cakes, lamingtons, brownies; sandwiches, open 
sandwiches, toasted sandwiches; pasta salads; rice salads; 
salad dressings; flavorings for soups (other than essential oils); 
spices; condiments, namely, ketchup, mustard, mayonnaise, 
relish, soy sauce, salt, pepper, vinegar. SERVICES: Wholesaling 
and retailing of food and drinks, tea, coffee and related products; 
retail coffee and tea store services; retail sales and online retail 
sales of food and drinks, flavouring syrups, frozen confectionery, 
chocolate, candy, confectionery, preparations made from cereal, 
bread and pastries, baked goods, bakery products, cakes and 
sandwiches; retail sales and online retail sales of coffee related 
supplies, equipment and accessories; distribution of samples; 
providing management assistance relating to coffee and tea 
stores; coffee and tea store franchising services; business 
consultancy relating to coffee and tea store franchising services; 
providing professional business service assistance in the 
management, establishment, design, construction, equipping 
and operation of coffee and tea stores, restaurants and take-
away food stores; business advisory services relating to the 
setting up of and running of coffee and tea stores, restaurants 
and take away food stores; promotion and advertising services; 
Services for providing food and drink; restaurant services; cafe, 
bar and catering services; coffee and tea store services; mobile 
take-away and fast food outlets; snack bars; consultancy, 
advisory and information services in relation to the provision of 
food and drink; consultancy, advisory and information services 
relating to the setting up of and running of restaurants. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 15, 2011 under No. 1369528 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Café; café moulu et en grains; extraits de 
café; café instantané; succédanés de café; concentrés de café; 
essences de café; aromatisants pour café; mélanges de café; 
café décaféiné; café aromatisé; boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées à base de café; boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées au café avec lait; boissons froides non alcoolisées et 
non gazéifiées à base de café; boissons non alcoolisées et non 
gazéifiées mélangées à du lait et de la glace; thé; tisanes et 
autres thés; extraits de thé; succédanés de thé; boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées à base de thé, y compris thé glacé 
et thé chai; cacao; boissons non alcoolisées et non gazéifiées à 

base de cacao; boissons non alcoolisées et non gazéifiées au 
cacao avec lait; boissons gazeuses non alcoolisées au café, au 
cacao ou au chocolat; aromatisants pour boissons (autres que 
les huiles essentielles); sirop au chocolat; sirops aromatisants 
pour boissons; aromatisants alimentaires (sauf essences 
éthérées et huiles essentielles); crème glacée; sorbet; sucre; 
chocolat, bonbons et confiseries; barres alimentaires à base de 
céréales; barres-collations contenant des graines, des noix et/ou 
des fruits secs; desserts, nommément tartelettes, gâteaux au 
fromage, bagatelles, crumbles, crèmes-desserts, crème-dessert 
au riz et mousse au chocolat; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, pains et 
pâtisseries; préparations salées à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, pains, pâtisseries; 
grignotines salées à base de farine; pizzas; pâtes alimentaires; 
plats préparés contenant des pâtes alimentaires; quiches; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes, pâtés à 
la viande, saucisse en brioche, pâtés pantins, biscuits secs et 
biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, 
muffins, beignes, croissants, bagels et scones; gâteaux, gâteaux 
aux fruits, gâteaux mousseline, gâteaux avec glaçage, barres-
gâteaux, petits gâteaux, lamingtons, carrés au chocolat; 
sandwichs, canapés, sandwiches grillés; salades de pâte; 
salades de riz; sauces à salade; aromatisants pour soupes 
(autres que les huiles essentielles); épices; condiments, 
nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, relish, sauce 
soya, sel, poivre, vinaigre. SERVICES: Vente en gros et vente 
au détail d'aliments et de boissons, de thé, de café et de produits 
connexes; services de magasin de vente au détail de café et de 
thé; vente au détail et vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons, de sirops aromatisants, de confiseries congelées, de 
chocolat, de bonbons, de confiseries, de préparations à base de 
céréales, de pain et de pâtisseries, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de gâteaux et de sandwichs; vente au détail et vente 
au détail en ligne de fournitures, d'équipement et d'accessoires 
liés au café; distribution d'échantillons; offre d'aide à la gestion 
ayant trait à des magasins de café et de thé; services de 
franchisage de magasins de café et de thé; conseils aux 
entreprises ayant trait à des services de franchisage de 
magasins de café et de thé; offre de services professionnels 
d'aide à des entreprises pour la gestion, la mise sur pied, la 
conception, la construction, l'équipement et l'exploitation de 
magasins de café et de thé, de restaurants et de magasins de 
plats à emporter; services de conseil aux entreprises ayant trait 
à la mise en oeuvre et à l'exploitation et de magasins de café et 
de thé, de restaurants et de magasins de plats à emporter; 
services de promotion et de publicité; services de restauration 
(alimentation); services de restaurant; services de café, de bar et 
de traiteur; services de magasins de café et de thé; kiosques 
mobiles de plats à emporter et de restauration rapide; casse-
croûte; services de conseil et d'information ayant trait à la 
fourniture d'aliments et de boissons; services de conseil et 
d'information ayant trait à la mise en oeuvre et a l'exploitation de 
restaurants. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 15 février 2011 sous le No. 1369528 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,568,268. 2012/03/12. SANOFI, une société anonyme, 54 rue 
La Boetie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OENOBIOL, VOTRE BEAUTE SE 
NOURRIT DE SANTE

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour la peau, 
savon de soins corporels, parfumeries, huiles essentielles, 
nommément comme aromatisant alimentaire, pour 
l'aromathérapie, pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices.Vitamines et substances 
diététiques pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments alimentaires pour l'état général de la santé et le 
bien-être; produits cosmétiques sous forme de complément 
nutritionnel nommément suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être.Produits alimentaires utilisés 
comme compléments non à usage médical à base de protéines, 
matières grasses et acides gras nommément suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-
être.Produits alimentaires et aliments diététiques non à usage 
médical à base de glucide nommément suppléments 
alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être.Eaux 
minérales et gazeuses et boissons non alcooliques, nommément 
boissons antioxydantes à base de jus; boissons et jus de fruits, 
boissons substituts de repas, boissons énergétiques, boissons 
non gazeuses; préparations pour faire des boissons nommément 
concentrés, essences, poudres et sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses, pour la préparation de jus de fruits pour la 
préparation de boissons substituts de repas. Date de priorité de 
production: 08 février 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3895617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps, namely skin care soap, body care soap, 
perfumery, essential oils, namely for flavouring food, for 
aromatherapy, for personal use, cosmetics, hair lotions, 
toothpastes. Vitamins and dietetic substances for overall health 
and well-being; dietary supplements for overall health and well-
being; cosmetic products in the form of nutritional supplements, 
namely nutritional supplements for overall health and well-being. 
Food products used as non-medical supplements made from 
proteins, fat and fatty acids, namely nutritional supplements for 
overall health and well-being. Food products and dietetic foods 
not for medical use made from carbohydrates, namely nutritional 
supplements for overall health and well-being. Mineral and 
aerated waters and non-alcoholic beverages, namely antioxidant 
beverages made from juices; fruit juices and beverages, meal 
replacement beverages, energy drinks, non-carbonated 
beverages; preparations for making beverages, namely 
concentrates, essences, powders and syrups for use in the 
manufacture of soft drinks, for the preparation of fruit juices, for 
the preparation of meal replacement beverages. Priority Filing 
Date: February 08, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
12/3895617 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,433. 2012/03/19. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INTERCEPTAS
SERVICES: Providing temporary use of online non-
downloadable software for use in electronic payment and identity 
fraud detection and prevention, post-fraud detection, 
investigation, resolution, and support, and consumer transaction 
data management, namely, for use in automating electronic 
payment transaction screening, electronic payment transaction 
filtering and prioritization, electronic payment transaction review, 
electronic payment transaction resolution, electronic payment 
chargeback processing, payment gateway services for electronic 
payments, consumer transaction data management and 
electronic payment fraud analyst monitoring; application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, websites, and databases in 
the fields of electronic payment, and identity fraud detection and 
prevention and consumer transaction data management; 
Electronic payment and identity fraud detection services and 
consumer transaction data management services, namely, fraud 
detection services in the field of electronic payment for on-line 
purchasing, telephone orders, and card-not present (CNP) 
transactions; electronic payment and identity fraud prevention 
services, namely, providing authentication of personal 
identification information; post-fraud detection services in the 
field of credit cards for on-line purchasing, telephone orders, and 
card-not present (CNP) transactions; consumer transaction data 
management services namely, maintaining computerized 
databases, creating reports, forecasting and analysis of data, 
data aggregation, providing alerts, providing wireless access to 
data and databases, enabling users to retrieve transaction 
information using computers and handheld wireless devices; 
providing advice and consultation in the field of electronic 
payment and identity fraud detection; identification verification 
services, namely, providing authentication of personal 
identification information. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non 
téléchargeable de détection et de prévention des fraudes par 
paiement électronique et des fraudes liées à l'identité, de 
détection, d'enquête, de résolution et de soutien après fraude et 
de gestion de données des opérations de clients, nommément 
pour le filtrage automatisé d'opérations de paiement 
électronique, le filtrage et la priorisation d'opérations de 
paiement électronique, l'examen d'opérations de paiement 
électronique, la résolution d'opérations de paiement 
électronique, le traitement d'opérations de paiement 
électronique, services de passerelle de paiement pour les 
paiements électroniques, gestion de données des opérations de 
clients et surveillance de la fraude par paiement électronique par 
un analyste; fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre, d'hébergement, de gestion, de développement et de 
maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de 
bases de données dans les domaines de la détection et la 
prévention des fraudes par paiement électronique et des fraudes 
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liées à l'identité et gestion de données des opérations de clients; 
services de détection des fraudes par paiement électronique et 
des fraudes liées à l'identité et services de gestion de données 
des opérations de clients, nommément services de détection des 
fraudes dans le domaine du paiement électronique d'achats en 
ligne, de commandes téléphoniques et d'opérations sans carte; 
services de prévention des fraudes par paiement électronique et 
des fraudes liées à l'identité, nommément offre d'authentification 
de renseignements sur l'identité de personnes; services de 
détection après fraude dans le domaine des cartes de crédit 
pour les achats en ligne, les commandes téléphoniques et les 
opérations sans carte; services de gestion de données des
opérations de clients, nommément gestion de bases de 
données, production de rapports, prévisions sur les données et 
analyse de données, agrégation de données, offre d'alertes, 
offre d'accès sans fil à des données et à des bases de données, 
services permettant aux utilisateurs d'extraire de l'information sur 
les opérations à l'aide d'ordinateurs et d'appareils de poche sans 
fil; offre de conseils et de consultation dans le domaine de la 
détection des fraudes par paiement électronique et des fraudes 
liées à l'identité; services de vérification d'identité, nommément 
authentification de renseignements sur l'identité de personnes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,569,753. 2012/03/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNTY SELECT PRINTS
WARES: Paper napkins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,973. 2012/03/22. TroutWaters, Inc., 121 Phillips Place 
Road, Daniel, Wyoming 83115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BEARFLARE
WARES: Emergency flares; rescue flares; highway flares; flares; 
illuminating signal flares. SERVICES: Providing a website for 
consumers featuring information about safety flares, including 
emergency flares, highway flares and illuminating signal flares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 04, 2011 under No. 3,901,841 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fusées éclairantes de détresse; fusées 
éclairantes de secours; fusées éclairantes de signalisation; 
fusées éclairantes; fusées éclairantes de détresse. SERVICES:
Offre d'un site Web pour les consommateurs présentant de 
l'information sur les fusées éclairantes, y compris les fusées 
éclairantes de secours, les fusées éclairantes de signalisation et 
les fusées éclairantes de détresse. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,901,841 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.

1,570,115. 2012/03/23. J. Lohr Winery Corp., 1000 Lenzen 
Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OCTOBER NIGHT
WARES: Wines. Used in CANADA since 2009 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 1996 
under No. 2,020,571 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 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 03 décembre 1996 
sous le No. 2,020,571 en liaison avec les marchandises.

1,570,315. 2012/03/23. Web Community Resource Networks, 
#384-401 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3A8

Yodigo
WARES: Instructional software for literacy training. SERVICES:
Educational services in the field of language training. Used in 
CANADA since January 06, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels didactiques d'alphabétisation. 
SERVICES: Services d'enseignement dans le domaine des 
cours de langue. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,404. 2012/03/26. TACO BELL CORP., 1 Glen Bell Way, 
Irvine, California 92618, 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

LIVE MÁS
The word MÁS translates into English as "more", as provided by 
the applicant.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/543233 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MÁS est « 
more ».

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/543233 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,814. 2012/03/28. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hand tools for hobbies, arts and crafts, namely, knives 
and knife blades; opaque paint markers; glue for craft and hobby 
use; glue for stationery and household use; graphic arts board 
comprised of foam for mounting, display and presentation 
purposes; graphic arts board comprised of corrugated cardboard 
for mounting, display and presentation purposes. Priority Filing 
Date: March 26, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/580,035 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour les passe-temps et 
l'artisanat, nommément couteaux et lames de couteau; 
marqueurs à peinture opaque; colle pour l'artisanat et le 
bricolage; colle pour le bureau et la maison; tableaux en mousse 
pour arts graphiques utilisés à des fins de montage, d'affichage 
et de présentation; tableaux d'arts graphiques en carton ondulé 
utilisés à des fins de montage, d'affichage et de présentation. 
Date de priorité de production: 26 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/580,035 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,846. 2012/03/28. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration and translation of the Japanese character in 
this trade-mark, as provided by the applicant, are "takara" and 
"treasure" respectively.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère japonais de la 
marque de commerce est « takara », et sa traduction anglaise 
est « treasure ».

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,847. 2012/03/28. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration of the Japanese characters in this trade-mark, 
as provided by the applicant, is "WAKAMURASAKINOKIMI". 
WAKAMURASAKINOKIMI is the name of a character from an 
ancient Japanese novel, "The Tale of Genji". It has no direct 
translation.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce est WAKAMURASAKINOKIMI. 
WAKAMURASAKINOKIMI est le nom d'un personnage d'un 
antique roman japonais, « The Tale of Genji ». Ce nom n'a 
aucune traduction directe.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,851. 2012/03/28. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration of the Japanese characters in this trade-mark, 
as provided by the appicant, is "SHOCHIKUBAI TEN". The 
translation of SHOCHIKUBAI TEN is pine, bamboo, plum, 
heaven.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce, est « SHOCHIKUBAI TEN ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise de « SHOCHIKUBAI 
TEN » est « pine », « bamboo », « plum », « heaven ».

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,852. 2012/03/28. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The transliteration of the Japanese characters in this trade-mark, 
as provided by the applicant, is "JIKASHIBORI". The translation 
of JIKASHIBORI is "direct squeeze".

WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky and 
brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce est, « JIKASHIBORI ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise de « JIKASHIBORI » est « 
direct squeeze ».

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Sh?ch?), 
liqueurs, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,601. 2012/03/28. GENIE INDUSTRIES, INC., 18340 NE 
76th Street, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GENIE
Consents of the Canadian Council of Professional Engineers, 
and of Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
Represented by the Minister of Agriculture, are of record.

WARES: Scaffolding, lifts and aerial work platforms and parts 
and fittings therefor. Used in CANADA since at least as early as 
1979 on wares.

Le consentement du Conseil canadien des ingénieurs ainsi que 
celui de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée 
par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, ont été 
déposés.

MARCHANDISES: Échafaudages, mécanismes élévateurs et 
plateformes de travail suspendues et pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1979 en liaison avec les marchandises.

1,571,828. 2012/04/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SURFER HAIR
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à usage capillaire, 
nommément shampooings, gels, mousses, baumes, poudres, 
crèmes, cires, sérums, lotions, masques, sprays et produits sous 
la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; 
Laques pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for the hair, namely shampoos, 
gels, mousses, balms, powders, creams, waxes, serums, lotions, 
masks, sprays and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,572,521. 2012/04/10. COLIN MCKIM AND OLWEN 
REDWOOD, IN PARTNERSHIP, 240 PETER ST. N., ORILLIA, 
ONTARIO L3V 5A1

WARES: (1) Elasticized leg belts for carrying cell phones, banks 
cards, keys, and cosmetics. (2) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, and signs. (3) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of elasticized leg belts. 
(2) Operating a website providing information in the field of 
elasticized leg belts used for carrying personal items. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bandes élastiques de jambe pour le 
transport de téléphones cellulaires, de cartes bancaires, de clés 
et de cosmétiques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus et affiches. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
bandes élastiques de jambe. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des bandes élastiques de jambe 
servant au transport d'articles personnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,572,773. 2012/04/11. Surrey Meat Packers Ltd., 3930 
Kitchener Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CRUDO
The translation provided by the applicant of the word CRUDO is 
RAW.

WARES: Pet food; pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CRUDO est 
RAW.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,841. 2012/04/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

As provided by the applicant, the translation of CON EL VISTO 
BUENO DE LOS MAESTOS is TRUSTED BY TEACHERS.

WARES: Facial tissue, paper napkins and paper towels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CON EL VISTO
BUENO DE LOS MAESTOS est TRUSTED BY TEACHERS.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, serviettes de table en 
papier et essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,573,150. 2012/04/13. Savvier, LP, 5790 Fleet Street, Suite 
130, Carlsbad, California 97008, 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

TUMMY TUCK
WARES: Fitness equipment, namely, abdominal belts for use in 
slimming exercises and not for medical purposes. Priority Filing 
Date: October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/446,982 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 19, 2012 under No. 4,160,599 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'entraînement physique, 
nommément ceintures abdominales pour exercices 
d'amaigrissement à usage autre que médical. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/446,982 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 
4,160,599 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,120. 2012/04/19. SANOFI SA, 11, rue Veyrot, CH-1217 
Meyrin/Genève, SWITZERLAND 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

PULMOJET
WARES: Pharmaceutical preparation for respiratory system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour l'appareil 
respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,137. 2012/04/19. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P., 6715 Airport Road, Suite 500, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHOPPING WILL NEVER BE THE 
SAME

SERVICES: Loyalty programs namely, the administration of 
loyalty programs and promoting the sales of wares and services 
through a customer loyalty program; credit, debit and gift card 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de fidélisation, nommément 
administration de programmes de fidélisation et promotion de 
ventes de marchandises et de services par un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de cartes de crédit et de débit 
ainsi que de cartes-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,574,263. 2012/04/20. Small Potatoes Urban Delivery Inc., 
1660 Hasting Street East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
1S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

FOOD IS SOCIAL
SERVICES: Retail delivery of groceries; online ordering services 
in the field of organic produce and groceries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Livraison au détail de produits d'épicerie; services 
de commande en ligne dans le domaine des produits agricoles 
et des produits d'épicerie biologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,574,681. 2012/04/24. JB Silks, Inc., 5593 Old Settlers Drive, 
Ferndale, Washington 98248, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: Wholesale store services and on-line wholesale 
store services featuring silk fabrics. Used in CANADA since at 
least as early as 1982 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,120,974 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente en gros et services 
de magasin de vente en gros en ligne de tissus de soie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4,120,974 en liaison avec les services.

1,574,682. 2012/04/24. KOMET GROUP GmbH, Zeppelinstr. 3, 
74354 Besigheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

RHOBEST
WARES: Mechanically operated tools, namely tools for machine 
tools; mechanical cutting tools with integrated or removable 
cutters of hard cutting materials, namely drilling tools, pilot, 
centre or guide drills for drilling tools, boring and reboring tools, 
superfinish turning tools, friction tools, sink and deburring tools, 
turning tools, burring tools, threading tools, milling tools; chisels 
for interior and exterior machining, piercing and thread cutting; 
supporting and guide elements for use in mechanical tools; 
mechanically-operated facing heads; mechanically-operated 
special-purpose tools and parts therefor, namely pusher and 
moveable components; cutter inserts, indexable inserts and 
turning tools of hard cutting materials for use in mechanical tools, 
namely mechanical tools for non-cutting shaping; tool holders 
with integrated or replaceable cutters for use in mechanical tools, 
namely indexable inserts and turning tools; mechanical tools for 
non-cutting shaping and parts therefor, namely dies, stamps, 
punching tools, forming dies, die ejectors, guide elements, 
casting moulds, hammer and kneading tools, nozzles, bearings, 
guides, gaskets and copings. SERVICES: Treatment of 
materials, namely coating and nano-diamond coating of 
materials used in mechanical engineering and tool making, in 
aeronautics, in vehicle construction, mould construction, the 
energy sector and of large, complex surfaces; diamond coating 
of mechanical tools used for cutting and non-cutting shaping, 
tools for machine tools as well as household goods, industrial 
goods and jewellery. Priority Filing Date: October 25, 2011, 
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Country: OHIM (EU), Application No: 010367407 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 28, 2012 under No. 
010367407 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils mécaniques, nommément outils pour 
machines-outils; outils de coupe mécaniques avec instruments 
tranchants en matériaux durs de coupe intégrés ou amovibles, 
nommément outils de forage, forets pilotes, forets à centrer ou 
forets à guider pour outils de forage, outils de fraisage, outils de 
tournage à haute précision, outils de friction, outils de fraisage et 
d'ébarbage, outils de tournage, outils d'ébarbage, outils à fileter, 
outils de fraisage; ciseaux pour l'usinage, le perçage et le 
filetage intérieurs et extérieurs; supports et guides pour outils 
mécaniques; plateaux à surfacer mécaniques; outils et pièces 
mécaniques spéciaux connexes, nommément positionneurs et 
composants mobiles; pièces rapportées d'outils de coupe, 
plaquettes amovibles et outils de tournage en matériaux durs de 
coupe pour outils mécaniques, nommément outils mécaniques 
pour le formage sans coupe; porte-outils avec instruments 
tranchants intégrés ou remplaçables pour outils mécaniques, 
nommément plaquettes amovibles et outils de tournage; outils 
mécaniques pour le formage sans coupe et pièces connexes, 
nommément filières, étampes, outils de poinçonnage, dés à 
former, éjecteurs de moules, guides, moules, outils à percussion 
et de corroyage, embouts, roulements, guides, joints et 
chaperons. SERVICES: Traitement de matériaux, nommément 
revêtement et revêtement de nanodiamant de matériaux pour le 
génie mécanique et la fabrication d'outils, l'aéronautique, la 
fabrication de véhicules, la fabrication de moules, le secteur de 
l'énergie et les surfaces étendues et complexes; revêtement de 
diamant d'outils mécaniques utilisés pour le formage avec ou 
sans coupe, d'outils pour les machines-outils ainsi que d'articles 
ménagers, de produits industriels et de bijoux. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010367407 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
mars 2012 sous le No. 010367407 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,574,800. 2012/04/24. Scribble Technologies Inc., 488 
Wellington St. West, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIN L.A. COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

SCRIBBLELIVE
WARES: (1) Software for content management and content 
delivery online. (2) Content management systems for generation, 
management and publication of content online. SERVICES: (1) 
On-demand software services namely providing software as a 
service for content management and content delivery online. (2) 
Content management services namely providing platform for 
content management and content delivery online. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2008 on services; 
January 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion et de transmission de 
contenu en ligne. (2) Systèmes de gestion de contenu pour la 

production, la gestion et la publication de contenu en ligne. 
SERVICES: (1) Services de logiciels sur demande, nommément 
offre d'un logiciel-service de gestion et de transmission de 
contenu en ligne. (2) Services de gestion de contenu, 
nommément offre d'une plateforme de gestion et de 
transmission de contenu en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en liaison avec les 
services; 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,575,240. 2012/04/26. RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7 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

TOPSI
The translation provided by the Applicant of the LATIN word 
TOPSI is THE TOPS.

WARES: Cleaning devices for windows, interior and exterior of 
houses, garages, pools, automobiles and trucks, namely window 
squeegees, floor squeegees, brooms, dusters, microfiber mitts, 
microfiber sponges, sponges, scrubbers, poles, detailed 
brushes, tire brushes, window cleaning kits, flow through 
brushes, sprayers, microfiber towels, brass squeegees, stainless 
steel squeegees, replacement blades and double blade 
squeegees. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LATIN TOPSI 
est THE TOPS.

MARCHANDISES: Instruments de nettoyage pour fenêtres, 
intérieur et extérieur de maisons, garages, piscines, automobiles 
et camions, nommément raclettes pour fenêtres, raclettes à 
plancher, balais, essuie-meubles, mitaines en microfibre, 
éponges en microfibre, éponges, récureurs, manches, brosses 
de détail, brosses à pneus, trousses de nettoyage de fenêtres, 
brosses avec distributeur, pulvérisateurs, serviettes en 
microfibre, raclettes en laiton, raclettes en acier inoxydable, 
lames de rechange et raclettes à deux lames. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,247. 2012/04/26. EnergyMobile Studios Inc., 634-2446 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

GRIDWATCH
WARES: Software for receiving multimedia data transmitted 
from third party application servers over global communications 
networks; software for database management; computer 
software for managing user energy consumption data 
transmitted from third party application servers over global 
communications networks; software for generating and 
transmitting multimedia data to subscribers over global 
communications networks; software for understanding electricity 
generation, renewable energy, installed generator capacity, 
supply mix, generator output, carbon dioxide intensities, 
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greenhouse gas emissions, electricity demand and demand 
response; software for monitoring, tracking, reporting, analyzing 
and delivering customized reports based on data transmitted 
from third party electricity providers; software for enabling access 
over global communications networks to user account and billing 
information stored on third party servers. SERVICES: Software 
development and design for others; graphic design services; 
software testing services; technical support services and 
troubleshooting of computer software problems; training in the 
use of computer software; computer database deployment and 
management services; application service provider (ASP) 
services, namely, providing, hosting, managing, developing, and 
maintaining applications, software, websites, and databases; 
remote and on-site management of applications for others; 
providing dynamic reports and analytics on electricity generation, 
installed capacity, supply mix, electricity consumption, 
greenhouse gas emissions and electricity demand; software 
deployment/hosting services; software support, documentation, 
and training services; database modeling and management 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de réception de données 
multimédias transmises par les serveurs d'applications de tiers 
sur des réseaux de communication mondiaux; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel de gestion de données relatives à 
la consommation d'énergie, transmises par des serveurs 
d'applications de tiers sur des réseaux de communication 
mondiaux; logiciel de production et de transmission de données 
multimédias aux abonnés sur des réseaux de communication 
mondiaux; logiciel pour comprendre la production d'électricité, 
l'énergie renouvelable, la puissance installée de générateurs, les 
bouquets énergétiques, les débits de générateurs, les intensités 
de dioxyde de carbone, les émissions de gaz à effet de serre, les 
demandes et les réponses aux demande en électricité; logiciel 
de surveillance, de suivi, de communication, d'analyse et de 
production de rapports personnalisés en fonction des données 
transmises par les fournisseurs d'électricité de tiers; logiciel pour 
faciliter l'accès, par des réseaux de communication mondiaux, à 
de l'information relative aux comptes d'utilisateurs et à la 
facturation de ceux-ci, stockée sur des serveurs de tiers. 
SERVICES: Développement et conception de logiciels pour des 
tiers; services de graphisme; services d'essai de logiciels; 
services de soutien technique et de dépannage de logiciels; 
formation sur l'utilisation de logiciels; services de déploiement et 
de gestion de base de données; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre, hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données; gestion à 
distance et sur place d'applications pour des tiers; offre de 
rapports et d'analyses dynamiques sur la production d'électricité, 
la puissance installée, les bouquets énergétiques, la 
consommation d'électricité, les émissions de gaz à effet de serre 
et la demande en électricité; services de déploiement et 
d'hébergement de logiciels; services de soutien, de 
documentation et de formation en matière de logiciels; services 
de modélisation et de gestion de bases de données. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,258. 2012/04/26. The Armor All/STP Products Company, 
39 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut  06810, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARMOR ALL QUICKSILVER
WARES: Preparation for cleaning and protecting motor vehicle 
wheels. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/589,279 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de nettoyage et de protection des 
roues de véhicule automobile. Date de priorité de production: 04 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/589,279 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,262. 2012/04/26. 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

NANO GYM
WARES: Manually-operated exercise equipment, for non-
commercial use and for 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. Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/672289 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d'exercice manuel, à usage autre 
que commercial et à usage domestique, nommément appareil 
d'exercice pour tonifier et renforcer les muscles fondamentaux 
du corps humain dans la région du tronc et du bassin, et des 
épaules, des bras et des jambes. Date de priorité de production: 
08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/672289 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,263. 2012/04/26. 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

STEAM LAZER
WARES: (1) Steam cleaning machine parts, namely, nozzles. (2) 
Multi-purpose steam cleaners for household and domestic use 
for cleaning of hard surfaces throughout the home, namely 
flooring, countertops, glass shower enclosures and windows. (3) 
Multi-purpose steam cleaners for household and domestic use 
for fabric, carpet and garment cleaning. Priority Filing Date: 
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November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85470648 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de nettoyeur à vapeur, 
nommément ajutages. (2) Nettoyeurs à vapeur tout usage à 
usage domestique pour le nettoyage de surfaces dures dans la 
maison, nommément de revêtements de sol, de comptoirs, de 
cabines de douche en verre et de fenêtres. (3) Nettoyeurs à 
vapeur tout usage à usage domestique pour le nettoyage de 
tissus, de tapis et de vêtements. Date de priorité de production: 
11 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85470648 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,264. 2012/04/26. MOUSSI, NATACHA, 335 FULLERTON 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO K1K 1K2

ThaiFit
WARES: (1) Audio and video recordings, namely, cassettes, 
compact discs, digital versatile discs and digital video discs 
featuring fitness/kickboxing instruction. (2) Clothing, namely 
caps, shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, sweat pants. (3) 
Vitamin Supplements; nutritional supplements, namely energy 
bars, vitamins, juice drinks; mineral supplements; dietary 
supplements, namely meal replacement bars, meal replacement 
drink mixes, dietary supplement in capsule form for promoting 
weight loss; health foods, namely meal supplement or 
replacement energy bars, meal supplement or replacement 
energy drinks. (4) Athletic footwear; clothing, namely capris, 
cardigans; sports bras; visors. (5) Sneakers. (6) Accessories, 
namely handbags, headbands, pins, bracelets, necklaces. (7) 
Umbrellas; towels; mugs; water bottles; banners; stickers; 
instruction manuals for fitness classes; exercise equipment, 
namely toning hand weights. (8) Travel accessories, namely 
travel kits, luggage tags. (9) Publications, namely magazines and 
books. (10) Martial Arts Equipment, namely punching bags, 
focus mits, boxing gloves, mma gloves. SERVICES: (1) 
Educational services namely providing classes in the field of 
fitness and group exercise. (2) Operation of a website in the field 
of fitness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo, 
nommément cassettes, disques compacts, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques contenant de 
l'enseignement en entraînement physique et en kickboxing. (2) 
Vêtements, nommément casquettes, chemises, pantalons, 
shor ts ,  vestes, pulls et pantalons d'entraînement. (3) 
Suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires, 
nommément barres énergisantes, vitamines, boissons au jus; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres, préparations de substituts de 
repas en boisson, supplément alimentaire en capsules pour 
faciliter la perte de poids; aliments naturels, nommément barres 
énergisantes servant de suppléments ou de substituts de repas, 
boissons énergisantes servant de suppléments ou de substituts 
de repas. (4) Articles chaussants d'entraînement; vêtements, 
nommément pantalons capris, cardigans; soutiens-gorge de 
sport; visières. (5) Espadrilles. (6) Accessoires, nommément 
sacs à main, bandeaux, épingles, bracelets, colliers. (7) 
Parapluies; serviettes; grandes tasses; gourdes; banderoles; 
autocollants; manuels de cours de conditionnement physique; 

appareils d'exercice, nommément mini-haltères pour donner du 
tonus. (8) Accessoires de voyage, nommément trousses de 
voyage, étiquettes pour bagages. (9) Publications, nommément 
magazines et livres. (10) Équipement d'arts martiaux, 
nommément sacs de frappe, pattes d'ours, gants de boxe, gants 
d'arts martiaux mixtes. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de cours dans le domaine de l'entraînement 
physique et de l'exercice en groupe. (2) Exploitation d'un site 
Web dans le domaine de l'entraînement physique. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,286. 2012/04/26. The Smead Manufacturing Company, 
600 Smead Boulevard,  Hastings, Minnesota 55033-2219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MO
WARES: Office and organizational supplies, namely, corrugated 
boxes, protection wraps made of corrugate for file boxes, file 
folders, blank paper file labels and pre-printed paper file labels, 
file boxes for organization and storage of business and personal 
records. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85479051 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau et de rangement, 
nommément caisses en carton ondulé, emballages de protection 
en carton ondulé pour boîtes de classement, chemises de 
classement, étiquettes pour chemises de classement en papier 
vierges et étiquettes pour chemises de classement en papier 
préimprimées, boîtes de classement pour l'organisation et le 
rangement de dossiers d'affaires et personnels. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85479051 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,575,287. 2012/04/26. The Smead Manufacturing Company, 
600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033-2219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MO MY ORGANIZER
WARES: Office and organizational supplies, namely, corrugated 
boxes, protection wraps made of corrugate for file boxes, file 
folders, blank paper file labels and pre-printed paper file labels, 
file boxes for organization and storage of business and personal 
records. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: November 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85473038 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau et de rangement, 
nommément caisses en carton ondulé, emballages de protection 
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en carton ondulé pour boîtes de classement, chemises de 
classement, étiquettes pour chemises de classement en papier 
vierges et étiquettes pour chemises de classement en papier 
préimprimées, boîtes de classement pour l'organisation et le 
rangement de dossiers d'affaires et personnels. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85473038 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,575,288. 2012/04/26. The Smead Manufacturing Company, 
600 Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033-2219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Office and organizational supplies, namely, corrugated 
boxes, protection wraps made of corrugate for file boxes, file 
folders, blank paper file labels and pre-printed paper file labels, 
file boxes for organization and storage of business and personal 
records. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85478939 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau et de rangement, 
nommément caisses en carton ondulé, emballages de protection 
en carton ondulé pour boîtes de classement, chemises de 
classement, étiquettes pour chemises de classement en papier 
vierges et étiquettes pour chemises de classement en papier 
préimprimées, boîtes de classement pour l'organisation et le 
rangement de dossiers d'affaires et personnels. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85478939 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,575,292. 2012/04/26. Mega Group Inc./Mega Groupe Inc., 720 
First Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6R9 
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

PRICE GUARANTEE +
SERVICES: Retail sale of furniture, household appliances, 
consumer electronics and computers; offering of extended 
service and warranty plans, service and repair of appliances. 
Used in CANADA since at least as early as March 22, 2012 on 
services.

SERVICES: Vente au détail de mobilier, d'appareils 
électroménagers, d'appareils électroniques grand public et 
d'ordinateurs; offre de services d'entretien prolongé et de 
garantie prolongée, ainsi que de services d'entretien et de 
réparation d'appareils électroménagers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2012 en liaison avec 
les services.

1,575,687. 2012/04/30. Burnswest Properties Ltd., Suite 106, 
155 Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

BURNSWEST PROPERTIES
SERVICES: (1) Land and property acquisition, development, 
management, land and property sales. (2) Land and property 
sales. (3) Leasing lands from which aggregate may be produced. 
Used in CANADA since December 2011 on services.

SERVICES: (1) Acquisition, aménagement et gestion de terrains 
et de propriétés, vente de terrains et de propriétés. (2) Ventes de 
terrains et de propriétés. (3) Location de terrains pouvant être 
regroupés. Employée au CANADA depuis décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,575,690. 2012/04/30. Burnswest Properties Ltd., Suite 106, 
155 Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Land and property acquisition, development, 
management, land and property sales. (2) Leasing lands from 
which aggregate may be produced. Used in CANADA since 
March 15, 2012 on services.

SERVICES: (1) Acquisition, aménagement et gestion de terrains 
et de propriétés, vente de terrains et de propriétés. (2) Location 
de terrains pouvant être regroupés. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2012 en liaison avec les services.
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1,575,697. 2012/04/30. BENEVITY SOCIAL VENTURES, INC., 
Suite 300, Cooperbolk, 805 - 10th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0B4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BENEVITY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by businesses and corporations for use 
in fundraising corporate philanthropy and the management of 
donor funds; philanthropy consultation relating to charitable 
fundraising; fundraising services; promoting the charitable giving 
of others, namely, tracking and publicizing charitable donations 
and random acts of kindness; developing and managing the 
charitable giving programs of others; marketing services, 
namely, promotional and consulting services in the field of 
charitable fundraising for non-profit and charitable organizations. 
Used in CANADA since at least as early as December 05, 2008 
on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour les campagnes de financement 
de mécénat des entreprises et des sociétés et la gestion de 
fonds de donateurs; services de conseil en philanthropie 
concernant les campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement; promotion des dons de charité de 
tiers, nommément suivi et publicité de dons de charité et 
d'actions bienveillantes diverses; développement et gestion des 
programmes de dons de charité de tiers; services de marketing, 
nommément services de promotion et de conseil dans le 
domaine des campagnes de financement à des fins caritatives 
pour les organismes sans but lucratif et les organismes de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,575,703. 2012/04/30. Sports Legacy Institute, Inc., c/o Trinity 
Partners, 230 Third Avenue, Waltham, MA 02451, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PREVENT CONCUSSIONS ONE HIT AT 
A TIME

WARES: Scientific equipment, namely electronic monitors worn 
by the athlete for recording physical impacts among players 
during a sporting event; accesories for helmets, protective 
padding for sports namely for shoulders, elbows, wrists, knees, 
shins, neck, hands and protective abdominal padding for use in 
football, baseball, basketball, hockey, soccer and wrestling. 
SERVICES: Charitable fundraising services; education services, 
namely, providing classes, seminars and workshops in the field 
of repetitive brain injuries. Priority Filing Date: November 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85462871 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement scientifique, nommément 
moniteurs électroniques portés par un athlète pour 
l'enregistrement des impacts physiques entre les joueurs 
pendant un évènement sportif; accessoires pour casques, 
protections pour les sports, nommément pour les épaules, les 
coudes, les poignets, les genoux, les tibias, le cou et les mains 
ainsi que protections abdominales pour le football, le baseball, le 
basketball, le hockey, le soccer et la lutte. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine des lésions cérébrales répétées. Date
de priorité de production: 02 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85462871 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,707. 2012/04/30. Burnswest Properties Ltd., Suite 106, 
155 Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Land and property acquisition, development, 
management, land and property sales. (2) Leasing lands from 
which aggregate may be produced. Used in CANADA since 
March 15, 2012 on services.

SERVICES: (1) Acquisition, aménagement et gestion de terrains 
et de propriétés, vente de terrains et de propriétés. (2) Location 
de terrains pouvant être regroupés. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2012 en liaison avec les services.

1,575,720. 2012/04/30. Three Amigos Sports, LLC, 3423 260th 
Avenue, NE, Redmond, WA 98053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 
250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

RONIX
WARES: Water ski safety vests; boards used in the practice of 
water sports; ski ropes; swim boards for recreational use; wake 
boards; wake-boards; waterski bindings; waterski gloves; 
waterski handles; waterski rope bridles; waterski rope handles; 
waterski ropes; waterski tow harnesses; waterski tow ropes. 
Used in CANADA since November 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under 
No. 3,386,579 on wares.

MARCHANDISES: Gilets de sécurité pour le ski nautique; 
planches pour la pratique de sports nautiques; cordes de ski; 
planches de natation à usage récréatif; planches nautiques; 
planches nautiques; fixations de ski nautique; gants de ski 
nautique; poignées pour le ski nautique; brides de ski nautique 
en corde; poignées pour cordes de ski nautique; cordes pour le 
ski nautique; harnais de traction pour le ski nautique; cordes de 
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traction pour le ski nautique. Employée au CANADA depuis 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2008 sous le No. 3,386,579 en liaison avec les 
marchandises.

1,575,728. 2012/04/30. Jonathan Elston, 1420 Towers, Apt. 604, 
Montreal, QUEBEC H3H 2E1

SERVICES: (1) Civil dispute resolution services. (2) Commercial 
dispute resolution services. Used in CANADA since March 20, 
2012 on services.

SERVICES: (1) Services de résolution de litiges civils. (2) 
Services de résolution de litiges commerciaux. Employée au 
CANADA depuis 20 mars 2012 en liaison avec les services.

1,575,729. 2012/04/30. North American Impex Incorporated, 
600-612 Hood Road, Markham, ONTARIO L3R 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MANGO TREE
WARES: Edible nuts; nut mixes; dried fruits; dried fruit mixes; 
mixes comprising mainly of nuts and/or fruits and / or seeds; 
edible seeds; trail mixes; snack mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix; mélanges de noix; fruits séchés; 
mélanges de fruits séchés; mélanges composés principalement 
de noix et/ou de fruits et/ou de graines; graines comestibles; 
mélanges montagnards; mélanges de grignotines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,732. 2012/04/30. TADANO LTD. a.k.a. KABUSHIKI 
KAISHA TADANO,  a legal entity, KO-34, Shinden-Cho, 
Takamatsu-shi, Kagawa-ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TADANO MANTIS
WARES: (1) Crawler cranes. (2) Cranes; mobile cranes; truck 
cranes; crawler-tracked loaders; hydraulic lift tables; elevating 
work platforms; crane augers; lifting and hoisting machines; 
aerial platforms; construction equipment, namely, crawler-
tracked undercarriages for construction equipment. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2009 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grues sur chenilles. (2) Grues; grues 
mobiles; grues sur porteur; chargeuses montées sur chenilles; 
tables élévatrices hydrauliques; plateformes de travail 
élévatrices; grues tarières; machines de levage; plateformes 
élévatrices; équipement de construction, nommément châssis de 
roulement montés sur chenilles pour équipement de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,576,688. 2012/05/07. Twelve South, LLC, 357 N. Shelmore 
Blvd., Suite 200, Mount Pleasant, SC 294646707, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIRISE
WARES: Adjustable shelf for elevating the height of a computer 
while providing additional hidden storage for hard drives and 
peripherals; Adjustable desktop stand for a laptop computer. 
Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/613,045 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagère réglable pour surélever un 
ordinateur tout en ajoutant de l'espace de rangement caché pour 
les disques durs et les périphériques; support réglable de bureau 
pour ordinateur portatif. Date de priorité de production: 01 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/613,045 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,754. 2012/05/08. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Files
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WARES: Computers, computer peripheral devices, namely, 
computer disk drives, computer memory cards, computer mouse, 
computer printers, computer scanners, computer servers, 
computer terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, monitors, display 
screens, computer keyboards, computer cables, modems, 
printers, disk drives, computer network adapters, computer 
network adapter cards, computer connectors and drivers; blank 
computer storage media, namely memory cards; blank magnetic 
data carriers, namely floppy discs, hard discs and plastic cards 
with a magnetic strip; downloadable electronic publications 
namely, books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, 
journals, magazines, and periodicals on a wide range of topics of 
general interest; handheld digital electronic devices, namely, 
MP3 players, cellular telephones, hand held gaming machines, 
handheld computers, digital radio, cassette, compact disc, digital 
disc players and recorders, digital video cassette, compact disc, 
digital disc players and recorders, digital image compact disc, 
digital disc recorders and viewers; hand held computers, tablet 
computers, personal digital assistants, electronic organizers, 
electronic notepads; mobile digital electronic devices, namely, 
handheld computers, digital radio, cassette, compact disc, digital 
disc players and recorders, digital video cassette, compact disc, 
digital disc players and recorders, digital image compact disc, 
digital disc recorders and viewers; global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; telephones; cordless 
telephones; mobile telephones; parts and accessories for mobile 
telephones, namely, ear pieces, storage cases, battery chargers, 
screen protectors; facsimile machines, answering machines, 
cameras, videophones, electronic handheld units for the wireless 
receipt, storage and transmission of data and messages, 
namely, personal digital assistants, MP3 players, cellular 
telephones, hand held gaming machines, handheld computers 
and electronic devices that enable the user to keep track of and 
manage personal information, namely, personal digital 
assistants, MP3 players, cellular telephones, hand held gaming 
machines, handheld computers; pre-recorded computer software 
containing printing fonts, printing typefaces, printing designs and 
printing symbols; computer chips, discs and tapes containing 
computer operating programs and software for recording music, 
movies, films, news; random access memory, read only memory; 
computer and electronic games; user manuals in electronically 
readable, machine readable or computer readable form for use 
with, and sold as a unit with, all the aforementioned goods; hard 
drives; miniature hard disk drive storage units; blank audio video 
discs, CD-ROMs, and digital versatile discs; pre-recorded audio 
video discs, CD-ROMs, and digital versatile discs namely, books, 
plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, 
and periodicals on a wide range of topics of general interest; 
mouse pads; batteries for cameras, cellular phones, watches, 
hearing aids and general purpose batteries; rechargeable 
batteries for cameras, cellular phones, watches, hearing aids 
and general purpose batteries; chargers for cellular telephones, 
personal digital assistants, hand held gaming machines; general 
purpose battery chargers; headphones; stereo headphones; in-
ear headphones; stereo speakers; audio speakers; audio 
speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; 
personal stereo speakers; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, namely, electric 
phonographs, record players, high fidelity stereos, tape 
recorders, loudspeakers, multiple speakers, microphones; audio 
cassette recorders and players, video cassette recorders and 

players, compact disc players, digital versatile disc recorders and 
players, digital audio tape recorders and players; digital music 
and video players namely, personal digital assistants, MP3 
players, cellular telephones, hand held gaming machines, 
handheld computers; radios; video cameras; audio, video, and 
digital mixers; radio transmitters; car radios; protective covers, 
carrying bags and carrying and storage cases to store and 
transport all of the aforesaid goods, made of leather, imitations of 
leather, cloth, or textile materials. SERVICES: Provision of news 
by electronic transmission via the Internet; providing multiple 
user access to a computer network and electronic news services 
online allowing users to download information and audio, video 
and voice data via a global computer network; delivery of digital 
music via the Internet; wireless digital messaging, paging 
services, and electronic mail services, namely services that 
enable a user to send and receive messages through a wireless 
data network; one-way and two-way paging services; telegram 
and local and long distance telephone services; broadcasting 
and transmission of radio and television programs; air time price 
packaging services for wireless communication via a global 
computer network; broadcasting pre-recorded videos namely, 
music television programs, motion pictures, news, sports, 
games, via a global computer network; streaming of videos 
namely, music, television programs, motion pictures, news, 
sports, games, via a global computer network; subscription radio 
broadcasting via a global computer network; radio broadcasting; 
radio broadcasting of news, music, concerts, and radio 
programs, broadcasting pre-recorded videos namely, music, 
television programs, motion pictures, news, sports, games, via 
computer and a global computer network; streaming of radio 
stations via a global computer network; electronic transmission 
via satellite, wireless and wan (wide area network) of music, 
television programs, motion pictures, news, sports, games, via a 
global computer network; electronic communication services via 
satellite, wireless and wan (wide area network), namely, on-line 
sharing of music, via a global computer network; providing on-
line bulletin boards via a global computer network for the 
transmission of messages among computer users concerning 
music, concerts, movies, radio, television, film, news, sports, and 
games; electronic news services; facsimile, telephone voice 
message collection and transmission services; application 
service provider (ASP) services namely, software in the fields of 
web-based conferencing, audio conferencing, electronic 
messaging, document collaboration, video conferencing, and 
voice and call processing; application service provider (ASP) 
services namely, software for authorizing, downloading, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
displaying, storing and organizing text, graphics, images, and 
electronic publications; design and development of computer 
hardware and software; computer hardware and software 
consulting services; multimedia and audio-visual software 
consulting services; computer programming; support and 
consultation services for developing computer systems, 
databases and applications; graphic design for the compilation of 
web pages on the Internet; information namely, computer 
hardware and software technical support services provided on-
line from a global computer network and the Internet; creating 
and maintaining web-sites of others; hosting the web-sites of 
others; providing search engines for obtaining data via a global 
communication network; application service provider (ASP) 
services namely, software for use in connection with online 
music subscription service, software that enables users to play 
and program music; providing temporary internet access to use 
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on-line non-downloadable software to enable users to program 
audio, video, text and other multimedia content, namely, music, 
concerts, radio, television, news, sports, and games; providing 
search engines for obtaining data on a global computer network; 
information, advisory and consultancy services relating to all the 
aforesaid; operating search engines for others; computer 
consulting and support services for scanning information onto 
computer discs; creating indexes of online information, sites and 
other resources available on global computer networks for 
others; providing user access to the Internet (service providers); 
online social networking services on global computer networks; 
providing a social networking website; Engineering services for 
telecommunications and data networking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
lecteurs de disques, cartes mémoire pour ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs, terminaux 
d'ordinateur; matériel informatique; appareils de jeux 
informatiques, microprocesseurs, cartes d'extension de
mémoire, moniteurs, écrans d'affichage, claviers d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, disques durs, cartes 
d'interface réseau, cartes adaptateurs de réseau, connecteurs 
informatiques et pilotes; supports de stockage informatique 
vierges, nommément cartes mémoires; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs et 
cartes de plastique à bande magnétique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines et périodiques portant sur de nombreux sujets 
d'intérêt général; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de 
radio numérique, de cassettes, de disques compacts et de 
disques numériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs de poche, lecteurs et 
enregistreurs de radio numérique, de cassettes, de disques 
compacts et de disques numériques, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, nommément écouteurs, étuis de rangement, chargeurs 
de piles, protecteurs d'écran; télécopieurs, répondeurs, appareils 
photo et caméras, visiophones, appareils électroniques de poche 
de réception, de stockage et de transmission sans fil de données 
et de messages, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
qui permettent à l'utilisateur de tenir à jour et de gérer des 
renseignements personnels, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche; logiciels préenregistrés 
contenant des caractères d'imprimerie, des types de caractères 

d'imprimerie, des dessins d'imprimerie et des symboles 
d'imprimerie; puces d'ordinateur, disques et cassettes contenant 
des programmes d'exploitation et des logiciels pour 
l'enregistrement de musique, de films et de nouvelles; mémoire 
vive, mémoire morte; jeux informatiques et électroniques; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par 
ordinateur pour utilisation avec toutes les marchandises 
susmentionnées et vendus avec celles-ci comme un tout; 
disques durs; minidisques durs; disques audio-vidéo, cédéroms 
et disques numériques universels vierges; disques audio-vidéo, 
cédéroms et disques numériques universels préenregistrés, 
nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines et périodiques portant 
sur de nombreux sujets d'intérêt général; tapis de souris; piles 
pour appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et piles à usage général; piles rechargeables pour 
appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et à usage général; chargeurs pour téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils de jeu 
de poche; chargeurs de piles à usage général; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; 
haut-parleurs pour moniteurs; haut-parleurs pour ordinateurs; 
haut-parleurs de chaîne stéréo personnelle; récepteurs radio, 
amplificateurs, appareils d'enregistrement et de reproduction du 
son, nommément phonographes électriques, tourne-disques, 
chaînes stéréo haute-fidélité, enregistreurs de cassettes, haut-
parleurs, haut-parleurs multiples, microphones; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de disques numériques universels, magnétophones 
numériques; lecteurs de musique et de vidéos numériques, 
nommément assistants numériques personnels, lecteurs MP3, 
téléphones cellulaires, appareils de jeu de poche, ordinateurs de 
poche; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; radios d'automobile; housses de 
protection, sacs de transport et de rangement pour ranger ou 
transporter toutes les marchandises susmentionnées, en cuir, en 
similicuir, en tissu ou en matières textiles. SERVICES: Diffusion 
de nouvelles par voie électronique sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique et à des services de 
nouvelles en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger de 
l'information ainsi que des données audio, vidéo et vocales par 
un réseau informatique mondial; diffusion de musique numérique 
sur Internet; services de messagerie numérique sans fil, de 
radiomessagerie et de messagerie électronique, nommément 
services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir 
des messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services 
télégraphiques et services téléphoniques locaux et interurbains; 
diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; 
services de forfaits de temps d'antenne pour la communication 
sans fil sur un réseau informatique mondial; diffusion de vidéos 
préenregistrées, nommément émissions de télévision sur la 
musique, films, nouvelles, vidéos de sports et de jeux par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de vidéos, 
nommément vidéos musicales, émissions de télévision, films, 
nouvelles, vidéos de sports et de jeux par un réseau 
informatique mondial; radiodiffusion par abonnement sur un 
réseau informatique mondial; radiodiffusion; radiodiffusion de 
nouvelles, de musique, de concerts et d'émissions de radio, 
diffusion de vidéos préenregistrées, nommément vidéos 
musicales, émissions de télévision, films, émissions de 
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nouvelles, vidéos de sports et de jeux par ordinateur et réseau 
informatique mondial; diffusion en continu d'émissions de 
stations de radio par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique par réseaux satellites, sans fil et wan 
(réseau étendu) de musique, d'émissions de télévision, de films, 
de nouvelles, de vidéos de sports et de jeux par un réseau 
informatique mondial; services de communication électronique 
par des réseaux satellites, sans fil et wan (réseau étendu), 
nommément partage en ligne de musique par un réseau 
informatique mondial; offre de babillards électroniques sur un 
réseau informatique mondial pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à la musique, aux 
concerts, aux films, à la radio, à la télévision, au cinéma, aux 
nouvelles, aux sports et aux jeux; services de nouvelles 
électroniques; services de collecte et de transmission de 
messages par télécopieur et de messages vocaux par 
téléphone; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels dans les domaines des conférences sur le 
Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences ainsi que du 
traitement de la voix et des appels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément logiciels d'autorisation, 
de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage 
et d'organisation de textes, d'illustrations, d'images et de 
publications électroniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
matériel informatique et en logiciels; services de conseil en 
logiciels multimédias et audiovisuels; programmation 
informatique; services de soutien et de conseil pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; services de graphisme pour la 
compilation de pages Web sur Internet; information, nommément 
services de soutien technique pour le matériel informatique et les 
logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; création et maintenance de sites Web de 
tiers; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau de communication mondial; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement de musique en ligne, logiciel qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer de la musique; offre d'accès 
temporaire à Internet pour l'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo, texte et d'autres formes de 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, des vidéos de sports et de jeux; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services d'information et de conseil relativement à tous les 
services susmentionnés; exploitation de moteurs de recherche 
pour des tiers; services de conseil et de soutien en informatique 
pour la numérisation d'information vers des disquettes 
d'ordinateur; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources en ligne accessibles sur des réseaux informatiques
mondiaux pour des tiers; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); services de réseautage social en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web de 
réseautage social; services de génie en télécommunications et 
en réseautage de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,021. 2012/05/09. Sharon Vriend, 2345 17th Side Road, 
King City, ONTARIO L7B 1A3

iDied. Ultimate Guide
WARES: Books, entry journals; Computer software, Mobile 
Phone Application, Mobile Device Application for creating wills, 
testaments, messages and specifying instructions to leave to a 
loved one upon death. SERVICES: (1) Operation of a website in 
the field of funeral preparations, instructions, wishes and 
messages; Planning and consulting services in the field of 
preparations for death. (2) Operation of a website in the field of 
instructing usage of a Mobile Phone Application and Mobile 
Device Application regarding funeral preparations, instructions 
and wishes; Planning and consulting services pertaining to 
preparations for death through the usage of a Mobile 
Phone/Device Application. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, journaux; logiciels, application pour 
téléphones mobiles, application pour appareils mobiles de 
création de testaments, de messages et d'instructions précises à 
laisser à un être cher au décès. . SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web dans le domaine des préparations d'obsèques, 
des instructions, des souhaits et des messages; services de 
planification et de consultation dans le domaine des préparations 
en vue d'un décès. (2) Exploitation d'un site Web dans le 
domaine de l'instruction concernant l'utilisation d'une application 
pour téléphone mobile et d'une application pour appareil mobile 
concernant les préparations d'obsèques, les instructions et les 
souhaits; services de planification et de consultation ayant trait 
aux préparations en vue d'un décès au moyen d'une application 
pour téléphone ou appareil mobile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,482. 2012/05/14. Artifice Studio inc., 31 Guérin, 
Boucherville, QUEBEC J4B 1Z8

Sang-Froid
WARES: (1) Computer game programs; computer game 
software; electronic video game programs; electronic video 
game software; interactive electronic video game programs; 
interactive electronic video game software; interactive video 
game programs; interactive video game software; video game 
programs; video game software. (2) Downloadable multimedia 
files, namely, video games and computer games; downloadable 
computer game programs; downloadable computer game 
software; downloadable electronic game programs; 
downloadable electronic game software; downloadable 
interactive electronic game programs; downloadable interactive 
game software; downloadable video game programs; 
downloadable video game software. Used in CANADA since 
May 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; programmes 
de jeux vidéo électroniques interactifs; logiciels de jeux vidéo 
électroniques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. (2) Fichiers multimédias téléchargeables, 
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nommément jeux vidéo et jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs 
téléchargeables; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux 
vidéo téléchargeables. Employée au CANADA depuis 14 mai 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,951. 2012/05/24. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, 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

MERCURIAL
WARES: (1) Athletic footwear, shoes. (2) Clothing, namely 
pants, shorts, shirts, t-shirts, pullovers, jerseys, warm-up suits, 
sweat shirts, sweat pants, underwear, sports bras, dresses, 
skirts, sweaters, singlets, jackets, socks, hats, headbands, 
sweatbands, gloves, belts, hosiery, coats, vests; headgear, 
namely hats, caps, visors . (3) Sports equipment, namely, soccer 
balls, shin guards, protective padding for playing soccer; bags 
specially adapted for carrying sports equipment and sports balls. 
Used in CANADA since June 2000 on wares (2); February 2004 
on wares (1); January 2006 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures. (2) Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, jerseys, survêtements, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
soutiens-gorge de sport, robes, jupes, chandails, maillots, 
vestes, chaussettes, chapeaux, bandeaux, bandeaux 
absorbants, gants, ceintures, bonneterie, manteaux, gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. (3) 
Équipement de sport, nommément ballons de soccer, protège-
tibias, protections pour jouer au soccer; sacs spécialement 
conçus pour le transport d'équipement de sport et de ballons de 
sport. Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec 
les marchandises (2); février 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); janvier 2006 en liaison avec les marchandises 
(3).

1,579,076. 2012/05/24. James Gordon Clark, 464 Crewenan 
Road, Mississauga, ONTARIO L5A 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHOGA
WARES: Books; calendars; pre-recorded video tapes and video 
discs (DVDs) containing yoga instruction; mugs; water bottles; 
stickers, stationary, namely notepaper, postcards, cards, diaries, 
pens and pencils; tote bags and knapsacks; instructional yoga 
manuals, posters, pamphlets, books, charts and magazines; 
Clothing, namely t-shirts, tank tops, shorts, sweatshirts, jackets, 
vests, pants, athletic, sport and yoga wear, baseball caps, hats. 

SERVICES: Conducting classes, seminars, conferences, and 
training in the field of yoga instruction; teaching and conducting 
yoga classes; conducting yoga workshops, seminars and 
individual sessions; operation of a yoga studio; Providing on-line 
information in relation to yoga. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; calendriers; cassettes vidéo et 
disques vidéo (DVD) préenregistrés d'enseignement du yoga; 
grandes tasses; bouteilles d'eau; autocollants, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales, cartes, 
agendas, stylos et crayons; fourre-tout et sacs à dos; manuels, 
affiches, brochures, livres, diagrammes et magazines 
d'enseignement du yoga; vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, shorts, pulls d'entraînement, vestes, gilets, 
pantalons, vêtements d'entraînement, de sport et de yoga, 
casquettes de baseball, chapeaux. SERVICES: .Tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et de formations dans le 
domaine de l'enseignement du yoga; enseignement du yoga et 
tenue de cours connexes; tenue d'ateliers, de conférences et de 
sessions individuelles de yoga; exploitation d'un studio de yoga; 
diffusion d'information en ligne sur le yoga. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,100. 2012/05/24. Marie Haldane, 2155 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

CAUTIOUS VEGETARIAN
WARES: Printed and electronic publications namely, books, 
recipes and newsletters in the field of cooking, gardening, 
vegetarianism, and sustainability; aprons. SERVICES: Operation 
of a website and blog containing information in the field of 
cooking, gardening, vegetarianism, and sustainability and related 
downloadable newsletters, downloadable recipes; Promotion and 
advertising services for others, namely promoting the goods and 
services by arranging for sponsor affiliate programs, and 
promoting the sale of goods and services through discount 
programs and virtual coupons; education services namely 
providing education in the field of cooking, gardening, 
vegetarianism, and sustainability by way of one-on-one 
consulting, group consulting, webinars and seminars; Retail 
online store services featuring books and kitchen goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, recettes et bulletins d'information dans les 
domaines de la cuisine, du jardinage, du végétarisme et de la 
durabilité; tabliers. SERVICES: Exploitation d'un site Web et d'un 
blogue proposant de l'information dans les domaines de la 
cuisine, du jardinage, du végétarisme et de la durabilité ainsi que 
des bulletins d'information téléchargeables sur ces sujets et des 
recettes téléchargeables; services de promotion et de publicité 
pour des tiers, nommément promotion de produits et de services 
par l'association des produits et des services de commanditaires 
à des programmes, ainsi que promotion de la vente de produits 
et de services par des programmes de réduction et des bons de 
réduction virtuels; services éducatifs, nommément offre de 
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formation dans les domaines de la cuisine, du jardinage, du 
végétarisme et de la durabilité grâce à des séances 
individuelles, à des séances de groupe, à des webinaires et à 
des conférences; services de magasin de vente au détail en 
ligne de livres et d'articles pour la cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,770. 2012/05/30. Reichhold, Inc., 2400 Ellis Road, 
Durham, North Carolina 27703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

AMBERLAC
WARES: Synthetic or chemically-prepared resins. Used in 
CANADA since at least as early as July 25, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques ou chimiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
juillet 1978 en liaison avec les marchandises.

1,580,518. 2012/06/04. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACURA FINANCIAL SERVICES
SERVICES: Wholesale financing to authorized dealers of motor 
vehicles; retail financing to customers of such dealers in the form 
of conditional sale arrangements and retail leasing with respect 
to motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2011 on services.

SERVICES: Financement en gros de véhicules automobiles 
auprès de concessionnaires agréés; financement de détail 
auprès des clients de ces concessionnaires, à savoir ententes 
de vente conditionnelle ainsi que crédit-bail de détail 
relativement à des véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,580,524. 2012/06/04. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACURA SERVICES FINANCIERS
SERVICES: Wholesale financing to authorized dealers of motor 
vehicles; retail financing to customers of such dealers in the form 
of conditional sale arrangements and retail leasing with respect 
to motor vehicles. Used in CANADA since at least as early as 
October 24, 2011 on services.

SERVICES: Financement en gros de véhicules automobiles 
auprès de concessionnaires agréés; financement de détail 

auprès des clients de ces concessionnaires, à savoir ententes 
de vente conditionnelle ai n s i  que crédit-bail de détail 
relativement à des véhicules automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2011 en 
liaison avec les services.

1,581,262. 2012/06/08. Martin Dubois, 3890 Le Chatelier, St-
Hubert, QUÉBEC J3Y 4B3

Savoir-faire exclusif. Résultats 
convaincants!

SERVICES: Service de vente et d'achat immobilier. Employée
au CANADA depuis 20 juin 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate sale and purchase. Used in CANADA 
since June 20, 2010 on services.

1,581,631. 2012/06/12. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

WARES: Medical delivery apparatus, namely, holding chambers 
for use with metered dose inhalers. Used in CANADA since 
December 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'administration de médicaments, 
nommément chambres de retenue pour utilisation avec aérosols-
doseurs. Employée au CANADA depuis 29 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,581,649. 2012/06/12. LES JEUX BRI-BRI INC., 108, rue 
Smith, Lasalle, QUÉBEC H8R 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

HAS THE CAT GOT YOUR TONGUE
MARCHANDISES: Jeu de société, nommément jeu de table. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, namely tabletop games. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,581,654. 2012/06/12. VAL D'ARVE SA, 6, chemin des Aulx, 
1228 Plan-les-Ouates, SUISSE 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

LE DÉLICE DE L'HORLOGER
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MARCHANDISES: Fromages. Date de priorité de production: 29 
mars 2012, pays: SUISSE, demande no: 627942 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
avril 2012 sous le No. 627942 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses. Priority Filing Date: March 29, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 627942 in association 
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on April 05, 2012 under No. 
627942 on wares.

1,581,847. 2012/06/13. BLOOMAGE FREDA BIOPHARM CO., 
LTD., NO.678 TIANCHEN ST, HIGH-TECH DEVELOPMENT 
ZONE, JINAN CTIY, SHANDONG PROVINCE, 250101, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

miniHA
WARES: Chemicals for use in the pharmaceutical industry; 
Diagnostic reagents for medical research use; Surgical glue; 
Agar; Protein for use as a food additive; Enzymes for use as an 
antioxidant; Unprocessed cellulose; Folic acid; Sodium 
hyaluronate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; réactifs de diagnostic pour la recherche 
médicale; colle chirurgicale; agar-agar; protéines utilisées 
comme additifs alimentaires; enzymes utilisées comme
antioxydants; cellulose non transformée; acide folique; 
hyaluronate de sodium. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,864. 2012/06/13. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

KID REVIEWED, PARENT APPROVED
SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or 
temporary accommodation reservations and bookings, making 
hotel or temporary accommodation reservations and bookings 
via a global computer network, and making hotel or temporary 
accommodation reservations online and via computer networks 
for other travel agencies; travel and tour agency services 
namely, the arranging and provision of vacation tour packages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hôtels ou d'hébergement temporaire, réservation 
d'hôtels ou d'hébergement temporaire par un réseau 
informatique mondial ainsi que réservation d'hôtels ou 
d'hébergement temporaire en ligne et par des réseaux 
informatiques pour d'autres agences de voyages; services 
d'agence de voyages et de circuits, nommément organisation et 
offre de forfaits de voyages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,581,869. 2012/06/13. Miken Sports, LLC, 131 Bissen Street, 
Caledonia, Minnesota 55921, 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

REV-EX
WARES: Baseball bats; softball bats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball; bâtons de softball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,883. 2012/06/13. CAESAR GUERINI S.R.L., VIA 
CANOSSI 18/F, 25060 MARCHENO (BS), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CAESAR GUERINI
WARES: Portable firearms; ammunition; rifle cases. Used in 
CANADA since at least as early as October 28, 2002 on wares. 
Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: ITALY, Application 
No: BS2012C000337 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Armes à feu portatives; munitions; étuis de 
carabine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 23 mai 2012, pays: ITALIE, demande no: 
BS2012C000337 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,582,025. 2012/06/13. Michael Myroniuk, 99 Massey Pl S.W., 
Calgary, ALBERTA T2V 2G7

Dance of Love
SERVICES: Dating services. Used in CANADA since April 03, 
2009 on services.

SERVICES: Services de rencontre. Employée au CANADA 
depuis 03 avril 2009 en liaison avec les services.
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1,582,100. 2012/06/14. Lockerz, Inc., 100 South King Street, 
Sixth Floor, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Providing online retail store services featuring 
youth-related items, namely, apparel, clothing accessories, 
footwear, electronic devices, games, sporting equipment, music 
recordings, video recordings, digital art, and decals; promoting 
an online community for youth culture through the administration 
of a consumer loyalty program; promoting the sale of wares and 
services of third parties through a consumer loyalty program; 
providing advertising services via the Internet, namely 
advertising the wares and services of others by way of a website; 
online advertising services namely, operation of an Internet 
website for promoting and providing advertising services to third 
parties; promoting sale of apparel, clothing accessories, 
footwear, electronic devices, games, sporting equipment, music 
recordings, video recordings, digital art, and decals through the 
administration of an on-line consumer loyalty program. Used in 
CANADA since at least as early as July 19, 2009 on services. 
Priority Filing Date: December 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/497905 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de services de magasin de vente au détail en 
ligne offrant des marchandises pour les jeunes, nommément 
vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants, 
appareils électroniques, jeux, équipement de sport, 
enregistrements musicaux, enregistrements vidéo, art numérique 
et décalcomanies; promotion d'une communauté en ligne pour la 
culture des jeunes par la gestion d'un programme de fidélisation 
des consommateurs; promotion de la vente des produits et des 
services de tiers par un programme de fidélisation grand public; 
offre services de publicité sur Internet, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers par l'intermédiaire d'un site 
Web; services de publicité en ligne, nommément exploitation 
d'un site Internet faisant la promotion et offrant des 
marchandises et services de tiers; promotion de la vente de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, 
d'appareils électroniques, de jeux, d'équipement de sport, 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements vidéo, d'art 

numérique et de décalcomanies au moyen d'un programme en 
ligne de fidélisation de la clientèle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2009 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 16 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497905 en 
liaison avec le même genre de services.

1,582,516. 2012/06/18. GeekNet Inc., 87 Germain Street - Suite 
200, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

GEEKNET
SERVICES: (1) Information Technology (IT) outsourcing 
services, namely, providing on-site and remote technical support 
for computers and computer software, computer server 
monitoring and maintenance, consultation services in the field of 
computer networks. (2) Retail sale and sourcing of computer 
servers, computers, computer hardware, computer storage 
systems, computer backup systems and printers. (3) Web 
hosting services, namely, domain sourcing, domain registration, 
domain hosting and the provision of computer software in the 
form of content management systems. (4) Network and internet 
security services, namely, consultation services in the field of 
computer network security, computer data back-up services, 
provision of anti-spam filtering computer software, provision of 
anti-virus filtering computer software and firewall optimization. (5) 
Online retail store services, namely, the sale of computer 
hardware, computer software and computer accessories; 
providing an interactive website on a global computer network for 
third parties to post information, respond to requests and place 
orders for products; providing a web site where users can post, 
search, and link information regarding software development, 
computer software, computer hardware, and technology 
products, services and information, links between said 
information, and reports relating thereto; online advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others in 
the field of consumer electronics and technology; providing 
online advertising space; advertising by transmission of online 
publicity for third parties through electronic communications 
networks; information communication services using optical 
communications networks, namely transmission of messages 
and data in the fields of computers, computing, computer 
software, technology and media, via a web site; interactive 
communication of information, data and computer programs in 
the fields of computers, computing, computer software, 
technology and media, via the Internet and intranets; providing 
electronic bulletin boards and chat rooms for transmission of 
messages among computer users concerning computer 
software, computers, technology and media; providing a web site 
containing information in the fields of computer software 
development, computers, computing, computer software, 
technology and media via electronic and optical communications 
networks; providing a web site making available third-party 
computer software development for download; providing 
databases consisting of information in the field of computer 
software development; computer software design for others; 
providing temporary use of non-downloadable, applications 
software for use in software development, software development 
tools, and graphic user interface software via electronic and 
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optical communications networks; hosting an online community 
website consisting of web portals, web logs, blogs, electronic 
bulletin boards, collaboration and wiki sites related to computer 
software development, software development, computer 
software, computer hardware, technology and media. Used in 
CANADA since at least as early as November 27, 1999 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'impartition de technologies de 
l'information (TI), nommément offre de soutien technique sur 
place et à distance relativement aux ordinateurs et aux logiciels, 
surveillance et gestion de serveurs informatiques, services de 
conseil dans le domaine des réseaux informatiques. (2) Vente au 
détail et offre de serveurs informatiques, d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de systèmes de stockage informatique, de 
systèmes de sauvegarde informatique et d'imprimantes. (3) 
Services d'hébergement Web, nommément offre de noms de 
domaine, enregistrement de noms de domaine, hébergement de 
domaines et offre de logiciels par des systèmes de gestion de 
contenu. (4) Services de sécurité de réseaux et de sécurité 
Internet, nommément services de conseil dans le domaine de la 
sécurité des réseaux informatiques, services de sauvegarde de 
données, offre de logiciels antipourriels, offre de logiciels 
antivirus et optimisation du coupe-feu. (5) Services de magasin 
de vente au détail en ligne, nommément de matériel 
informatique, de logiciels et d'accessoires d'ordinateur; offre, à 
des tiers, d'un site Web interactif sur un réseau informatique 
mondial servant à afficher de l'information, à répondre à des 
demandes et à commander des produits; offre d'un site Web où 
les utilisateurs peuvent publier, consulter et recommander de 
l'information sur le développement de logiciels, les logiciels, le 
matériel informatique, les produits, les services et les 
renseignements technologiques, des liens vers cette information 
et des rapports connexes; services de publicité en ligne, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
dans les domaines des appareils électroniques grand public et 
de la technologie; offre d'espace publicitaire en ligne; publicité 
par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers 
au moyen de réseaux de communication électronique; services 
de communication au moyen de réseaux de communication 
optiques, nommément transmission de messages et de données 
dans les domaines des ordinateurs, de l'informatique, des 
logiciels, de la technologie et des médias, par un site Web; 
diffusion interactive d'information, de données et de programmes 
informatiques dans les domaines des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias, par 
Internet et les intranets; offre de babillards électroniques et de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les logiciels, les ordinateurs, la 
technologie et les médias; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines du développement de logiciels, des ordinateurs, de 
l'informatique, des logiciels, de la technologie et des médias par 
des réseaux de communication électronique et optique; offre 
d'un site Web permettant le téléchargement de produits de 
développement de logiciels de tiers; offre de bases de données 
constituées d'information dans le domaine du développement de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application servant au développement 
de logiciels, d'outils de développement de logiciels et de logiciels 
d'interface utilisateur graphique, tous non téléchargeables, par 
des réseaux de communication électronique et optique; 
hébergement d'un site Web de communauté virtuelle offrant des 
portails Web, des carnets Web, des blogues, des babillards 

électroniques, des sites wikis et de collaboration concernant le 
développement de logiciels informatiques, le développement de 
logiciels, les logiciels, le matériel informatique, la technologie et 
les médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,582,546. 2012/06/18. Genie Glass Limited, 8-6685 Tomken 
Road, Missaussaga, ONTARIO M5P 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN R. WARD, 31 
Manor Road West, Toronto, ONTARIO, M5P1F6

WARES: (1) Glass bowls; glass boxes; figures, figurines, 
sculptures, statuettes and statues made of crystal, china, 
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; glass casters; 
glass fabrics for industrial use; glass fibers for reinforcing plastics 
and non-textile purposes; enameled, ground plate, opal, opaline, 
polished plate, pressed, smoothed plate, speckled, spun, 
stained, stamped, and unwrought glass; glass beverage ware 
and bowls; (2) Clothing, namely, shirts and T-shirts, sweatshirts, 
jeans pants, jeans jackets, sweaters, socks and caps. (3) 
Smoker's articles, namely, hookas and shishas of all sizes, 
tobacco pouches, humidors, glass pipes of all sizes, glass water 
bongs of all sizes, glass bowls and glass stems of all sizes used 
in both glass pipes and glass water bongs, matches, tobacco 
grinders and related parts and metal smoking pipes water bongs 
and acrylic pipes, ceramic water glass bongs, ashtrays of all 
kinds made with metal or glass. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Bols en verre; boîtes en verre; 
personnages, figurines, sculptures, statuettes et statues en 
cristal, porcelaine de Chine, faïence, verre, porcelaine et terre 
cuite; sous-verres en verre; tissus de verre à usage industriel; 
fibres de verre pour renforcer le plastique et à usage autre que 
textile; verre émaillé, verre laminé dépoli, verre opale, verre 
opalin, glace, verre moulé, verre glacé, verre tacheté, verre filé, 
verre teinté, verre matricé et verre brut; articles pour boissons et 
bols en verre. (2) Vêtements, nommément chemises et tee-
shirts, pulls d'entraînement, jeans, vestes de jean, chandails, 
chaussettes et casquettes. (3) Articles pour fumeurs, 
nommément houkas et narguilés de toutes tailles, blagues à 
tabac, boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, pipes en 
verre de toutes tailles, bongs à eau en verre de toutes tailles, 
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bols en verre et tuyaux en verre de toutes tailles pour pipes en 
verre et bongs à eau en verre, allumettes, moulins à tabac et 
pièces connexes ainsi que pipes en métal, bongs à eau et pipes 
en acrylique, bongs à eau en verre et en céramique, cendriers 
en tous genres en métal ou en verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,558. 2012/06/18. Pinty's Delicious Foods Inc., 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LIL' HANDS
WARES: fresh chicken; frozen chicken; chicken wings; chicken 
nuggets; chicken chunks; chicken bites; chicken strips; chicken 
fillets; chicken burgers; fresh turkey; frozen turkey; fresh beef; 
frozen beef; fresh pork; frozen pork. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais; poulet surgelé; ailes de poulet; 
croquettes de poulet; morceaux de poulet; bouchées de poulet; 
lanières de poulet; filets de poulet; hamburgers au poulet; dinde 
fraîche; dinde congelée; boeuf frais; boeuf congelé; porc frais; 
porc congelé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,652. 2012/06/18. Hofmann Engineering Pty Ltd, 3 Alice 
S t . ,  Bassendean, 6054, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Gear boxes other than for land vehicles; gear cutting 
and finishing machines; gears and enclosed drives for industrial 
machinery; gears for industrial machinery; power transmissions 
and gearing for industrial machinery; transmission gears for 
industrial machinery. SERVICES: Engineering services, namely, 
engineering relating to gears, gearing components and 
gearboxes, and engineering in the fields of mining and minerals 
processing, pulp and paper, steel, rubber, o i l  and gas, 
transportation, marine and wind energy, namely, design 
engineering, mechanical engineering, metrology engineering, 
metallurgical engineering, and structural engineering. Used in 
CANADA since at least as early as July 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boîtes de vitesses autres que pour les 
véhicules terrestres; machines à usiner les engrenages; 
engrenages et entraînements protégés pour machines 
industrielles; engrenages pour machines industrielles; 

transmissions et engrenages pour machines industrielles; 
engrenages de transmission pour machines industrielles. 
SERVICES: Services de génie, nommément génie ayant trait 
aux engrenages, aux composants d'engrenages et aux boîtes de 
vitesses et génie dans les domaines de l'exploitation minière et 
du traitement des minerais, des pâtes et papiers, de l'acier, du 
caoutchouc, du pétrole et du gaz, du transport, de l'énergie 
marine et éolienne, nommément génie de conception, génie 
mécanique, génie métrologique, génie métallurgique et génie 
des structures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,582,748. 2012/06/19. Aveda Transportation and Energy 
Services Inc., 725, 435 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

AVEDA TRANSPORTATION AND 
ENERGY SERVICES

SERVICES: Transportation services, namely, the transport of 
specialized equipment and driving and delivery services 
associated with such transport for use in the drilling, exploration, 
development and production of petroleum resources, and the 
rental of transportation equipment, tanks, mats, pickers, light 
towers and related equipment for use in oilfield operations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport 
d'équipement spécialisé ainsi que services de conduite et de 
livraison associés à ce transport pour le forage, l'exploration, le 
développement et la production de ressources pétrolières, ainsi 
que location et transport d'équipement, de réservoirs, de 
plateformes, de camions-grues, de tours d'éclairage et 
d'équipement connexe pour l'exploitation de champs de pétrole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,582,749. 2012/06/19. Aveda Transportation and Energy 
Services Inc., 725, 435 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arch 
extending over the word AVEDA and the words 'Transportation 
and Energy Services' are orange. The word 'AVEDA' is gray.

SERVICES: Transportation services, namely, the transport of 
specialized equipment and driving and delivery services 
associated with such transport for use in the drilling, exploration, 
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development and production of petroleum resources, and the 
rental of transportation equipment, tanks, mats, pickers, light 
towers and related equipment for use in oilfield operations. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arc au-dessus du mot « AVEDA » et les mots « 
Transportation and Energy Services » sont orange. Le mot « 
AVEDA » est gris.

SERVICES: Services de transport, nommément transport 
d'équipement spécialisé ainsi que services de conduite et de 
livraison associés à ce transport pour le forage, l'exploration, le 
développement et la production de ressources pétrolières, ainsi 
que location et transport d'équipement, de réservoirs, de 
plateformes, de camions-grues, de tours d'éclairage et 
d'équipement connexe pour l'exploitation de champs de pétrole. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,582,769. 2012/06/19. Stoney Ridge Cellars Ltd., 3201 King 
Street, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

STARLET
WARES: Wine; wine based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,792. 2012/06/19. International Playing Card Company 
Limited, 88B East Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: electronic dealing card shoes and dealing card shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sabots électroniques pour cartes et sabots 
pour cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,797. 2012/06/19. International Playing Card Company 
Limited, 88B East Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BEE-TEK
WARES: Electronic dealing card shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sabots électroniques pour cartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,814. 2012/06/19. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CIRCTECH
WARES: Saw blades, namely, circular saw blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, nommément lames de scie 
circulaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,817. 2012/06/19. Suntech Optics Inc., 758 Harborside 
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3R7 
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

KIDSOLAIR
WARES: Eyeglasses; sunglasses; frames for eyeglasses and 
sunglasses; lenses for eyeglasses and sunglasses; sport 
goggles. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes 
de soleil; lunettes de sport. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,582,844. 2012/06/19. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama city, PANAMA 
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

INEVITABLE
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WARES: Cosmetics; perfumery, namely perfumes, fragrances, 
eaux de toilette, eaux de cologne, essential oils for personal use; 
body care products, namely soaps, deodorants, namely personal 
deodorants and anti-perspirants for personal use; body lotions, 
body creams, body mists, talcum powders; shampoos, bath and 
shower gels, bath oils, hair-care and skin preparations, hair 
mists; makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfumerie, nommément 
parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins du corps, nommément 
savons, déodorants, nommément déodorants à usage personnel 
et antisudorifiques à usage personnel; lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, produits pour le corps en brumisateur, 
poudres de talc; shampooings, gels de bain et de douche, huiles 
de bain, produits de soins des cheveux et de la peau, produits 
capillaires en brumisateur; maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,845. 2012/06/19. High Stick Vodka Ltd., 9007 - 58 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6B 1L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN G. 
PARKER, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

HIGH STICK
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,849. 2012/06/19. Moen Incorporated, 25300 Al Moen 
Drive, North Olmsted, OH 44070-8022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIZON
WARES: Metal robe hooks; faucets, namely lavatory faucets, 
faucet handles and roman tub faucets; shower and tub fixtures, 
namely tub spouts and shower heads, hand held shower heads 
and slide bar therefor, tub valves, shower valves, and body 
sprays; tub and sink drain assemblies; toilet tank levers; and 
electric lighting fixtures; bathroom accessories, namely, towel 
bars, towel rings, and toilet tissue holders. Priority Filing Date: 
June 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/651,610 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets à vêtements en métal; robinets, 
nommément robinets de lavabo, poignées de robinets et robinets 
de baignoire romaine; accessoires de douche et de baignoire, 
nommément becs de baignoire et pommes de douche, douches 
téléphones et barres de retenue connexes, soupapes de 
baignoire, soupapes de douche, et produits pour le corps en 
vaporisateur; ensembles de drain de baignoire et d'évier; leviers 
de chasse d'eau; appareils d'éclairage électrique; accessoires de 
salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes 
et porte-papier hygiénique. Date de priorité de production: 14 

juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/651,610 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,017. 2012/06/20. CANADIAN WESTERN BANK, SUITE 
3000, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5J 
3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

SERVICES: Financial services, namely trust company services; 
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
société de fiducie; Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,583,023. 2012/06/20. Stone Marketing & Design Services Inc., 
231 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

DIAMASTONE
WARES: (1) building materials of engineered stone made in 
significant part of quartz, namely, countertops, backsplashes, 
shower stalls, work surfaces and surrounds for kitchens, 
bathrooms, vanity units and offices, fountains, counter tops, table 
tops, bar tops, and tops and facing surfaces for furniture, 
reception desks and reception areas, transaction tops, stair 
treads, risers, landings, raised flooring, anti static flooring, 
chemical resistant flooring, tiles, panels for floors, floor 
coverings, wall cladding, flooring, ceilings, slabs and tiles; 
engineered stone tiles and slabs made in significant part of 
quartz for use in the construction industry for residential, 
commercial and industrial application. (2) building materials of 
engineered stone made in significant part of marble, namely, 
countertops, backsplashes, shower stalls, work surfaces and 
surrounds for kitchens, bathrooms, vanity units and offices, 
fountains, counter tops, table tops, bar tops, and tops and facing 
surfaces for furniture, reception desks and reception areas, 
transaction tops, stair treads, risers, landings, raised flooring 
tiles, panels for floors, floor coverings, wall cladding, flooring, 
ceilings, slabs and tiles; engineered stone tiles and slabs made 
in significant part of marble for use in the construction industry 
for residential, commercial and industrial application; natural 
stone tiles; natural stone slabs. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en pierre 
d'ingénierie faits en grande partie de quartz, nommément 
comptoirs, dosserets, cabines de douche, plans de travail et 
bordures pour cuisines, salles de bain, meubles-lavabos et 
bureaux, fontaines, comptoirs, plateaux de table, dessus de bar, 
ainsi que plans et façades pour mobilier, bureaux de réception et 
aires de réception, surfaces d'opération, girons, contremarches, 
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paliers, planchers surélevés, planchers antistatiques, planchers 
résistants aux produits chimiques, tuiles, panneaux pour 
planchers, couvre-planchers, revêtement de mur, revêtements 
de sol, plafonds, dalles et carreaux; carreaux et dalles en pierre 
d'ingénierie faits en grande partie de quartz pour l'industrie de la 
construction, pour des applications résidentielles, commerciales 
et industrielles. (2) Matériaux de construction en pierre 
d'ingénierie fait en grande partie de marbre, nommément 
comptoirs, dosserets, cabines de douche, plans de travail et 
bordures pour cuisines, salles de bain, meubles-lavabos et 
bureaux, fontaines, comptoirs, plateaux de table, dessus de bar, 
ainsi que plans et façades pour mobilier, bureaux de réception et 
aires de réception, surfaces d'opération, girons, contremarches, 
paliers, carreaux pour planchers surélevés, panneaux pour 
planchers, couvre-planchers, revêtement de mur, revêtements 
de sol, plafonds, dalles et carreaux; carreaux et dalles en pierre 
d'ingénierie faits en grande partie de marbre pour l'industrie de la 
construction, pour des applications résidentielles, commerciales 
et industrielles; carreaux en pierre naturelle; dalles en pierre 
naturelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,583,027. 2012/06/21. The Wesbell Group of Companies Inc., 
410 Admiral Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

SERVICES: telecommunication professional services, namely 
analysis, design and engineering of wireless and data networks 
and data centres, telecommunication equipment installation, 
power and battery systems installation and removal, removal of 
equipment and ethernet and optical cable structures, network 
integration and commissioning, namely network design, audit 
and validation, material management and warehousing, 
configuration and system testing, and logistics management; 
telecommunication investment recovery services, namely sale 
and resale of telecommunication products, telecommunication 
equipment repair, refurbishment and recycling, material 
management and warehousing, and logistics management. 
Used in CANADA since June 13, 2012 on services.

SERVICES: Services professionnels relatifs aux 
télécommunications, nommément analyse, conception et 
ingénierie de réseaux sans fil, de réseaux de données et de 
centres informatiques, installation d'équipement de 
télécommunication, installation et retrait de systèmes d'électricité 
et de batteries, retrait d'équipement et d'Ethernet ainsi que de 
structures de câbles optiques, intégration et mise en service de 
réseaux, nommément conception de réseaux, audit et validation, 
gestion et entreposage de matériel, configuration et essai de 
systèmes ainsi que gestion logistique; services de recouvrement 
d'investissements, nommément vente et revente de produits de 
télécommunication, réparation, remise en état et recyclage 
d'équipement de télécommunication, gestion et entreposage de 

matériel ainsi que de gestion logistique. Employée au CANADA 
depuis 13 juin 2012 en liaison avec les services.

1,583,028. 2012/06/21. The Wesbell Group of Companies Inc., 
410 Admiral Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

SERVICES: telecommunication professional services, namely 
analysis, design and engineering of wireless and data networks 
and data centres, telecommunication equipment installation, 
power and battery systems installation and removal, removal of 
equipment and ethernet and optical cable structures, network 
integration and commissioning, namely network design, audit 
and validation, material management and warehousing, 
configuration and system testing, and logistics management;
telecommunication investment recovery services, namely sale 
and resale of telecommunication products, telecommunication 
equipment repair, refurbishment and recycling, material 
management and warehousing, and logistics management. 
Used in CANADA since June 13, 2012 on services.

SERVICES: Services professionnels relatifs aux 
télécommunications, nommément analyse, conception et 
ingénierie de réseaux sans fil, de réseaux de données et de 
centres informatiques, installation d'équipement de 
télécommunication, installation et retrait de systèmes d'électricité 
et de batteries, retrait d'équipement et d'Ethernet ainsi que de 
structures de câbles optiques, intégration et mise en service de 
réseaux, nommément conception de réseaux, audit et validation, 
gestion et entreposage de matériel, configuration et essai de 
systèmes ainsi que gestion logistique; services de recouvrement 
d'investissements, nommément vente et revente de produits de 
télécommunication, réparation, remise en état et recyclage 
d'équipement de télécommunication, gestion et entreposage de 
matériel ainsi que de gestion logistique. Employée au CANADA 
depuis 13 juin 2012 en liaison avec les services.
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1,583,041. 2012/06/20. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd, Ste 4, Foxboro,  Massachusetts, 02035, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: baby bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,583,042. 2012/06/20. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd, Ste 4, Foxboro,  Massachusetts, 02035, 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

EASY CLIP
WARES: baby bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,583,043. 2012/06/20. Jurlique International Pty Ltd., 52-54 
Oborn Road, Mt. Barker, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HERBAL RECOVERY
WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,583,186. 2012/06/18. Michael daCosta, 1901 Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5M 3Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

WARES: Jewellery; Jewellery and precious stones; and 
Jewellery plated with precious metals. Used in CANADA since 
September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux 
plaqués de métaux précieux. Employée au CANADA depuis 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,583,278. 2012/06/21. A. Duda & Sons, Inc. (a corporation 
incorporated under the laws of the State of Florida), 1200 Duda 
Trail, Oviedo, Florida 32765, 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

CELERY SENSATIONS
WARES: vegetables and seeds for growing vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes et semences pour cultiver les 
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,280. 2012/06/21. Hunter Douglas Inc., One Blue Hill 
Plaza, Pearl River, New York, 10965, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLERA
WARES: Window blinds; window shades. Priority Filing Date: 
June 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85654998 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores; toiles. Date de priorité de production: 
18 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85654998 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,290. 2012/06/21. Le Groupe Sports Marketing, 1 Rue 
Prevost, Suite 304, Lachine, QUEBEC H9S 4H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

BUNKERSTAMP
WARES: Impression mould used in the placement of outdoor 
advertisements, corporate logos and messages; SERVICES:
Advertising services for third parties through the placement of 
outdoor advertisements, logos, and messages; Reta i l  and 
wholesale sales of impression moulds used for promotions and 
advertising. Used in CANADA since July 05, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Moules à empreintes servant au placement 
de publicités, de logos d'entreprise et de messages extérieurs. 
SERVICES: Services de publicité pour des tiers par le 
placement de publicités, de logos et de messages extérieurs; 
vente au détail et en gros de moules à empreinte utilisés à des 
fins de promotion et de publicité. Employée au CANADA depuis 
05 juillet 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,583,305. 2012/06/21. THE ESTATE OF MARILYN MONROE 
LLC, a legal entity, 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, 
New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARILYN MONROE
SERVICES: health spa services, namely, massage, facial, hair 
and body treatments; manicure and pedicure services; day spa 
services featuring massage, skin care, hair care, spa treatments, 
body wraps, baths, manicures, pedicures and nail 
enhancements; cosmetic skin care services; cosmetic body care 
services; providing information about beauty. Priority Filing 
Date: June 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/642,621 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de remise en forme, 
nommément massothérapie, traitements faciaux, traitements 
capillaires et traitements corporels; services de manucure et de 
pédicure; services de spa de jour offrant des massages, des 
soins de la peau, des soins capillaires, des traitements de spa, 
des enveloppements corporels, des bains, des manucures, des 
pédicures et de l'embellissement des ongles; services de soins 
cosmétiques pour la peau; services de soins cosmétiques pour 
le corps; diffusion d'information sur la beauté. Date de priorité de 
production: 04 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85/642,621 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,583,310. 2012/06/21. 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 RITE-WRAP
WARES: food wrappers, namely wax food wrappers, paper food
wrappers; deli papers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'emballage alimentaire, nommément 
papier ciré d'emballage pour aliments, papier d'emballage pour 
aliments; papier de charcuterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,321. 2012/06/21. Weavers Art Inc., 348 Davenport Road, 
Toronto, ONTARIO M5R 1K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WEAVERS ART
WARES: Carpets, rugs. SERVICES: Retail store services 
featuring carpets. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on services; 2010 on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de tapis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec 
les services; 2010 en liaison avec les marchandises.

1,583,323. 2012/06/21. Monarch Corporation, 2550 Victoria Park 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

THE EPICUREAN
SERVICES: (1) Planning, development, and arranging for the 
sale of units in condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. (2) Construction and 
management of condominium complexes incorporating 
residential, retail and commercial units. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification, conception et organisation pour la 
vente d'unités dans des immeubles d'habitation en copropriété 
comprenant des unités résidentielles, de vente au détail et 
commerciales. (2) Construction et gestion d'immeubles 
d'habitation en copropriété comprenant des unités résidentielles, 
de vente au détail et commerciales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,583,326. 2012/06/21. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN 
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

DREAMY CLUSTERS
WARES: Chocolate, chocolate confections, candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries au chocolat, bonbons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,348. 2012/06/22. Dart Container Corporation, 500 
Hogsback Road, Mason, Michigan 48854, 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

CLEARSEAL
WARES: plastic hinged trays. Used in CANADA since at least 
as early as June 23, 2009 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,321,078 on 
wares.

MARCHANDISES: Plateaux articulés en plastique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3,321,078 en liaison avec les marchandises.

1,583,361. 2012/06/22. North City General Insurance Brokers 
Limited, 2175 Sheppard Avenue East, Suite 307, Toronto, 
ONTARIO M2J 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JAMES E. MINNS, (SHIBLEY RIGHTON 
LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3E5

FIRST RESPONDER
WARES: Software application for use on computer and mobile 
devices for use in creating and managing work shift schedules 
and calendars. SERVICES: Insurance services; insurance 
brokerage and consulting services relating to the sale and 
service of group programs for property, casualty, automobile and 
legal defense insurance for group members. Used in CANADA 
since June 12, 2001 on services; June 08, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour utilisation sur des 
ordinateurs et des appareils mobiles pour la création et la 
gestion d'horaires et de calendriers de travail. SERVICES:
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et de 
conseil connexe concernant la vente et l'administration de 
régimes de groupe d'assurance de biens, d'assurance risques 
divers, d'assurance automobile et d'assurance protection 
juridique pour les membres du régime. Employée au CANADA 

depuis 12 juin 2001 en liaison avec les services; 08 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,409. 2012/06/22. FMR LLC, 82 Devonshire Street, Boston 
MA 02109-3614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CLEARPATH
SERVICES: mutual fund services, namely, management and 
administration of mutual funds, mutual fund brokerage, 
investment and distribution; investment management services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément gestion et administration de fonds communs de 
placement, courtage, investissement et distribution de fonds 
communs de placement; services de gestion de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,414. 2012/06/22. Nitto Tire U.S.A. Inc., 5665 Plaza Drive, 
Suite 250, Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

TRAVEL ALONG
WARES: mobile applications that allow users to record, upload 
and share data, images and documents. Priority Filing Date: 
June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/657,411 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications mobiles qui permettent aux 
utilisateurs d'enregistrer, de téléverser et de partager des 
données, des images et des documents. Date de priorité de 
production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/657,411 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,428. 2012/06/22. M/s Ammalay Commoditiess JLT, Unit 
No. Almas-BC-393, Almas Business Centre DMCC, Almas 
Tower, Plot No. LT-2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES 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

CHEFS CCHOICE
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as June 
20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,429. 2012/06/22. Source Floor & Specialties Inc. dba 
Henderson Mat, 110 - 1750 Hartley Avenue, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3K 7A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

COBRA
WARES: vinyl flooring for use in recessed wells in vestibules 
and building entrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en vinyle à encastrer 
pour vestibules et entrées d'immeubles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,434. 2012/06/22. Astro-Med, Inc., 600 East Greenwich 
Avenue, West Warwick, RI 02893, 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

QUICKLABEL
WARES: ink and toner for digital color label printers; printer 
ribbons, printer labels and tags, paper cutters, winders and 
stackers. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Encre et toner pour imprimantes numériques 
d'étiquettes en couleurs; rubans d'imprimante, étiquettes pour 
imprimante, massicots, enrouleurs et empileurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,438. 2012/06/22. W.F. YOUNG, INC., 302 Benton Drive, 
East Longmeadow, Massachusetts, 01028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

MAGIC CUSHION
WARES: Medicated and non-medicated hoof preparations for 
horses and other hoofed animals. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares. Priority Filing Date: June 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/649,161 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour sabots pour chevaux et autres ongulés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/649,161 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,583,442. 2012/06/22. Canadian RiteRate Energy Corporation, 
15185 Yonge Street, Suite 3, Aurora, ONTARIO L4G 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ANYTIME ELECTRICITY
SERVICES: retail sales of electricity to residential and 
commercial customers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'électricité à des clients résidentiels 
et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,583,444. 2012/06/22. TUC TUC, S.L., Polígono Industrial  La 
Variante C/, Monte de la Pila, 5, 26140 LARDERO (LA RIOJA), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: (1) ready-to-wear clothing, namely, pyjamas, skirts, 
booties for babies, dresses, scarves, gloves, waistcoats, coats, 
jackets, trousers, shirts, t-shirts, sweaters, underwear, socks, 
bathing suits and swimming trunks, infant wear, bibs; footwear, 
namely, shoes; headwear, namely, caps, hats. (2) games, 
namely, board games; toys, namely, dolls, baby's rattles, felt 
toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Prêt-à-porter, nommément pyjamas, 
jupes, bottillons pour bébés, robes, foulards, gants, gilets, 
manteaux, vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, chandails, 
sous-vêtements, chaussettes, maillots de bain et caleçons de 
bain, vêtements pour nourrissons, bavoirs; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux. (2) Jeux, nommément jeux de plateau; jouets, 
nommément poupées, hochets, jouets en feutrine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,554. 2012/06/26. Aspex Group Inc., 5440 Pare Street, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

fergani
WARES: Eyeglasses, ophthalmic frames and cases. Used in 
CANADA since January 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures ophtalmiques et étuis. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,583,608. 2012/06/26. Dr. Wadea M. Tarhuni, 130 Ouellette 
Place, Unit #5, Windsor, ONTARIO N8X 1L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

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

SERVICES: Operation of a cardiac clinic and heart research 
centre. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services.

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

SERVICES: Exploitation d'une clinique de cardiologie et d'un 
centre de recherche en cardiologie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,583,609. 2012/06/26. This And That Canine Company Inc., 
276-278 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CANADA'S ORIGINAL ANTLER CHEW
WARES: dog chews; dog treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Os à mâcher pour chiens; gâteries pour 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,618. 2012/06/26. XSENSOR Technology Corporation, 133 
- 12 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

REVEAL
WARES: Pressure imaging system comprised of software and 
sensors to aid in mattress recommendation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'imagerie de la pression constitué 
de logiciels et de capteurs pour la recommandation de matelas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,619. 2012/06/26. XSENSOR Technology Corporation, 133 
- 12 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0Z9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

COMFORT MAP
WARES: Imaging system comprised of software and sensors to 
provide information about surface interface. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'imagerie comprenant un logiciel 
et des capteurs pour fournir de l'information concernant une 
surface de contact. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,711. 2012/06/26. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, 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

HOSPITALITY REIMAGINED
SERVICES: hotel services; restaurant, catering, bar and lounge 
services; resort lodging services; provision of general-purpose 
facilities for meetings, conferences and exhibitions; provision of 
banquet and social function facilities for special occasions; and 
reservations services for hotel accommodations. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; services d'hébergement de villégiature; 
offre d'installations polyvalentes pour des réunions, des 
conférences et des expositions; offre de salles de banquet et de 
réception pour des occasions spéciales; services de réservation 
de chambres d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,583,722. 2012/06/26. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHADOW
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: January 03, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 000 084.3/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
03 janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 000 
084.3/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,725. 2012/06/26. Graeme Moss, 1 Hunter Street East, 
Ground Floor, Hamilton, ONTARIO L8N 3W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MADDY'S ROADMAP
SERVICES: financial planning services, cash flow and credit 
analysis services, mortgage advice services, debt consultation 
services, life coaching services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de planification financière, services 
d'analyse du flux de trésorerie et du crédit, services de conseil 
en matière de prêt hypothécaire, services de conseil en matière 
de dettes, services de mentorat spécialisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,583,735. 2012/06/26. Christine Designs Ltd., 821 Powell 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 -
777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: women's lingerie, namely slips, chemises, camisoles 
and shorts (tap pants), robes, gowns, caftans, scarves, 
nightdresses, pajama sets, shirts, pants, tops, cover ups; 
loungewear; men's underwear, namely boxers. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie féminine, nommément slips, 
combinaisons-culottes, camisoles et shorts (culottes flottantes), 
peignoirs, robes de chambre, cafetans, foulards, robes de nuit, 
pyjamas deux pièces, chemises, pantalons, hauts, cache-
maillots; vêtements d'intérieur; sous-vêtements pour hommes, 
nommément boxeurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,583,751. 2012/06/26. Easi-Dec Access Systems Ltd, Merlin 
House, Blaydon Road, Middlefield Industry, Sandy, Bedfordshire, 
SG19 1RZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SOLAR PLATFORM
WARES: access platforms, work platforms; parts and fittings for 
access platforms and work platforms; metal frames for 
supporting work and access platforms; metal work towers; 
mobile aerial work platforms; temporary surfaces for facilitating 
access and travel along friable and other roof structures; roof 
valley bridging units, roof valley walking frames; ladders; bridging 
ladders, ladder braces and supports against slippage, ladder 
stabilisers, roof ladder safety devices and stays, ladder spurs; 
elevated height and roof walking safety frames; safety equipment 
for use during building construction and maintenance operations; 
access platforms; aerial platforms for use with hoists; winches; 
ladder mountable winch units; safety harnesses; safety 
apparatus; accident prevention attachments; alarmed locking 
devices for indicating relative displacements of objects. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on July 08, 2011 under No. 2577228 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes d'accès, plateformes de travail; 
pièces et accessoires pour plateformes d'accès et plateformes 
de travail; cadres en métal pour le soutien de plateformes de 
travail et de plateformes d'accès; tours de travail en métal; 
chariots élévateurs à nacelle; surfaces temporaires pour faciliter 
l'accès à des structures friables et à d'autres structures de toit 
ainsi que les déplacements le long de ces structures; unités de 
pontage de noues de toiture, cadres de déplacement au-dessus 
des noues de toiture; échelles; passerelles; contrevents 
d'échelles et supports contre le glissement, stabilisateurs 
d'échelle, dispositifs de sécurité pour échelles de toit et 
entretoises, stabilisateurs d'échelle; cadres de sécurité pour les 
déplacements en hauteur et sur un toit; équipement de sécurité 
pour les activités de construction et d'entretien; plateformes 
d'accès; plateformes élévatrices pour engins de levage; treuils; 
treuils pouvant être montés sur des échelles; harnais de 
sécurité; équipement de sécurité; pièces d'attache pour la 
prévention des accidents, dispositifs de verrouillage avec alarme 
pour signaler les déplacements relatifs d'objets. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 2011 sous le No. 
2577228 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,752. 2012/06/26. Brandspark International Inc., 1 St. Clair 
Avenue West, Suite 503, Toronto, ONTARIO M4V 1K6 
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

SERVICES: Organizing and operating an awards program, 
namely an awards program for food products which have been 
entered by participants to be tested and chosen by consumers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et exploitation d'un programme de 
récompenses, nommément d'un programme de récompenses 
concernant des produits alimentaires soumis par les participants 
pour être évalués et choisis par des consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,754. 2012/06/26. Samson Controls Inc., 1-105 Riviera 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LITTLE BEAVER
WARES: on-off control valves. Used in CANADA since at least 
as early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Valves de régulation marche-arrêt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,583,756. 2012/06/26. Samson Controls Inc., 1-105 Riviera 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 5J7 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

ABSPEC
WARES: manual and automated on-off ball valves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets à bille marche-arrêt, manuels et 
automatisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,763. 2012/06/26. Pro Dist Inc., 185 Carlton Street, 
Toronto, ONTARIO M5A 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL 
SIMPSON, 185 Carlton Street, Toronto, ONTARIO, M5A2K7

TISSUE WALLET
The right to the exclusive use of the words "tissue", the word 
"wallet" or the words "wallet tissue" is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Tissue dispenser. (2) Car tissue dispenser. Used in 
CANADA since September 01, 2010 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « tissue », le mot « wallet » 
et les mots « wallet tissue » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Distributeur de papier-mouchoir. (2) 
Distributeur de papier-mouchoir pour la voiture. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,770. 2012/06/26. Thorlabs, Inc., 56 Sparta Avenue, 
Newton, New Jersey 07860, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

KINESIS
WARES: Optomechanical devices in the nature of optical posts 
for precision alignment, lens tubes, translation stages, 
optomechanical cage systems consisting primarily of 
optomechanical mounts for optical lenses or optical mirrors for 
optomechanical purposes, optomechanical guides for 
optomechanical purposes, optical rails, mounting brackets and 
adapters for optomechanical cage assemblies, optomechanical 
mounts, optomechanical mirror mounts, kinematic 
optomechanical mounts, fixed optomechanical mounts, 
translation optomechanical mounts, rotation optomechanical 
mounts, optomechanical gimbal mounts, optomechanical filter 
mounts, v-shape optomechanical mounts, stage optomechanical 
mounts, apertures, shelves adapted to hold optomechanical 
instruments and optomechanical enclosures adapted to protect 
optomechanical and optical instruments. Priority Filing Date: 
January 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85520491 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs optomécaniques, à savoir tiges 
optiques pour un alignement de précision, tubes de lentille, 
plateaux de translation, systèmes de cages optomécaniques 
constitués principalement de montures optomécaniques pour 
lentilles optiques ou miroirs optiques à usage optomécanique, 
guides optomécaniques , rails optiques, supports et adaptateurs 
de fixation pour ensembles de cages optomécaniques, montures 
optomécaniques, montures de miroir optomécaniques, montures 
cinématiques optomécaniques, montures optomécaniques fixes, 



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 180 February 20, 2013

montures optomécaniques de translation, montures 
optomécaniques à socle rotatif, montures à cardan 
optomécaniques, supports de filtre optomécaniques, montures 
optomécaniques en V, montures pour platines optomécaniques, 
diaphragmes, étagères conçues pour soutenir des instruments 
optomécaniques et boîtiers optomécaniques conçus pour 
protéger des instruments optomécaniques et optiques. Date de 
priorité de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85520491 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,850. 2012/06/27. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GILLETTE FUSION
WARES: After shave splashes, lotions, balms, and gels; pre-
shave facial washes and scrubs; skin care preparations, namely, 
skin moisturizers; and eau de toilette. Used in CANADA since at 
least as early as January 09, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage à asperger, lotion 
après-rasage, baumes après-rasage, gels après-rasage; 
nettoyants et désincrustants pour le visage avant-rasage; 
produits de soins de la peau, nommément hydratants pour la 
peau; eau de toilette. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,959. 2012/06/28. POLICHEM S.A., 50 Val Fleuri, L-1526, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GYNATROF
WARES: Vaginal gel intented to be used as vaginal moisturizer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel vaginal conçu pour être utilisé comme 
hydratant vaginal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,583,972. 2012/06/28. 500845 Ontario Limited O/A Rose 
Textiles, 650 Barmac Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

KIDS FIFTH AVENUE
WARES: children's clothing, namely socks, headwear, namely, 
hats, caps, headbands and bandannas, dresses, suits, vest 
suits, tuxedos, shirts, ties and bowties, sleepwear and pajamas, 
knitted wear, namely, sweaters, cardigans, leggings and pants, 

hand wear, namely, gloves and mittens, undergarments, casual 
clothing and sports wear. SERVICES: manufacturing, 
importation, distribution and sales of articles of clothing and 
accessories for children's clothing, namely socks, headwear, 
namely, hats, caps, headbands and bandannas, dresses, suits, 
vest suits, tuxedos, shirts, ties and bowties, sleepwear and 
pajamas, knitted wear, namely, sweaters, cardigans, leggings 
and pants, hand wear, namely, gloves and mittens, 
undergarments, casual clothing and sports wear. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément 
chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et bandanas, robes, costumes, costumes avec gilet, 
smokings, chemises, cravates et noeuds papillon, vêtements de 
nuit et pyjamas, tricots, nommément chandails, cardigans, 
pantalons-collants et pantalons, couvre-mains, nommément 
gants et mitaines, vêtements de dessous, vêtements tout-aller et 
vêtements sport. SERVICES: Fabrication, importation, 
distribution et vente de vêtements et d'accessoires pour enfants, 
nommément chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux et bandanas, robes, costumes, costumes 
avec gilet, smokings, chemises, cravates et noeuds papillon, 
vêtements de nuit et pyjamas, tricots, nommément chandails, 
cardigans, pantalons-collants et pantalons, couvre-mains, 
nommément gants et mitaines, vêtements de dessous, 
vêtements tout-aller et vêtements sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,583,973. 2012/06/19. Universal Spa Solutions, Inc., 1020 
Brevik Place, Unit#3, Mississauga, ONTARIO L4W 4N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: (1) Wholesale distribution of professional skin care 
products, body care and massage products, waxing products, 
manicure and pedicure products, sterilization products, linens, 
and furniture & equipment, for use in the operation of health spa 
resorts, wellness centres, massage clinics, beauty salons, 
esthetics clinics and medical spas. (2) Counselling services, 
namely, arranging and conducting workshops and training 
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sessions to counsel the operators of health spa resorts, wellness 
centres, massage clinics, beauty salons, esthetics clinics and 
medical spas in the use and/or provision of various health and 
wellness related products, techniques and therapies to their 
clients. (3) Interior design services to health spa resorts, 
wellness centres, massage clinics, beauty salons, esthetics 
clinics and medical spas. Used in CANADA since at least as 
early as April 2010 on services.

SERVICES: (1) Distribution en gros de produits de soins de la 
peau, de produits de soins du corps et de massage, de produits 
d'épilation à la cire, de produits de manucure et de pédicureet de 
produits pour la stérilisation professionnels, et de linges de 
maison, de mobiliers et d'équipement pour l'exploitation de spas, 
de centres de bien-être, de centres de massage, de salons de 
beauté, de centres d'esthétique et de spas médicaux. (2) 
Services de counseling, nommément organisation et tenue 
d'ateliers ainsi que de séances de formation pour conseiller les 
exploitants de spas, de centres de bien-être, de centres de 
massage, de salons de beauté, de centres d'esthétique et de 
spas médicaux sur l'utilisation et/ou l'offre de produits, de 
techniques et de thérapies à leurs clients. (3) Services de 
décoration intérieure de spas, de centres de bien-être, de 
centres de massage, de salons de beauté, de centres 
d'esthétique et de spas médicaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,583,991. 2012/06/28. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC, 3100, rue des 
Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC J6Y 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

XSTATIK
WARES: permanently anti-static plastic packaging, namely static 
dissipative tubular film for packaging granular products and 
various resins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique antistatique 
permanent, nommément film tubulaire antistatique pour 
emballage de produits granuleux et de résines diverses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,994. 2012/06/28. Bruce Wilson, 53 Majestic Point S.W., 
Calgary, ALBERTA T3Z 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

X-KEY
SERVICES: arranging and organizing travel by air, land or water, 
travel tours and vacation packages for individual travelers and 
for groups; arranging and organizing hotel and motel reservation 
services, coordination of travel and lodging arrangements for 
individual travelers and for groups; internet online travel agency 
services; conducting travel tours; arranging and organizing car 
rental reservation services; organizing and hosting sporting and 

cultural events; arranging and organizing travel insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification et organisation de voyages par voie 
aérienne, terrestre ou maritime, de circuits touristiques et de 
forfaits vacances pour les voyageurs seuls et les groupes; offre 
de services de réservation de chambres d'hôtel et de motel, 
coordination de réservations de voyage et d'hébergement pour 
les voyageurs seuls et les groupes; services d'agence de 
voyages en ligne sur Internet; organisation de circuits 
touristiques; offre de services de location d'automobiles; 
organisation et tenue de rassemblements sportifs et culturels; 
offre d'assurance voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,584,011. 2012/06/28. IC Companys A/S, Raffinaderivej 10, 
2300, Copenhagen S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Clothing, namely, coats, jackets, trousers, pants, skirts, 
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps, 
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses, 
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits, 
underwear, socks, boots, shoes and slippers; jewellery, namely, 
necklaces, bracelets, rings, ear rings and ear clips made of 
precious metals and their alloys and imitation stone; travelling 
and storage trunks, bags, namely, handbags, athletic bags, sport 
bags, shopping bags, overnight bags, shoulder bags, tote bags, 
umbrellas. SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, leather 
goods, bags, jewellery, travelling and storage trunks, umbrellas. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes, 
pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, 
gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards, 
ceintures, combinaisons-pantalons, jumpers, salopettes, tee-
shirts, chandails et vestes de laine, gilets, maillots de bain, sous-
vêtements, chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles; 
bijoux, nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles 
et clips d'oreilles faits de métaux précieux et de leurs alliages 
ainsi que de similipierre; malles et coffres de rangement, sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs d'entraînement, 
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sacs à provisions, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-
tout, parapluies. SERVICES: Vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, d'articles en cuir, de sacs, de bijoux, de 
malles, de coffres de rangement, de parapluies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,584,012. 2012/06/28. PARK PAVING LTD., 4025 - 101 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

PARK PAVING
SERVICES: Ashphalt and concrete construction, repair and 
maintenance of surfaces including parking lots, sidewalks, 
roadways, highways, airports and industrial and warehouse 
sites. Used in CANADA since November 07, 1991 on services.

SERVICES: Construction, réparation et entretien de surfaces en 
asphalte et en béton, y compris de parcs de stationnement, de 
trottoirs, de chaussées, d'autoroutes, d'aéroports et de sites 
industriels et d'entreposage. Employée au CANADA depuis 07 
novembre 1991 en liaison avec les services.

1,584,251. 2012/06/29. Silhouette America, Inc., 1276 S. 1380 
W., Orem, Ut 84058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SILHOUETTE STUDIO
WARES: Computer application software for desktop plotters-
digital craft cutting units, namely, software for drawing, creating 
and manipulating vector images for the purpose of cutting and 
plotting. Used in CANADA since September 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour unités de coupe et 
traceurs numériques de bureau, nommément logiciel de dessin, 
de création et de manipulation d'images vectorielles à des fins 
de coupe et de traçage. Employée au CANADA depuis 07 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,584,257. 2012/06/29. 9174-1835 QUÉBEC INC., 12300 DE 
L'AVENIR ST., MIRABEL, QUÉBEC J7J 2K4 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

HYDROTON
MARCHANDISES: Expanded clay for hydroponic plant growing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Argile expansée pour la culture hydroponique de 
plantes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,281. 2012/06/29. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Maquillage. Date de priorité de production: 
27 juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3.930.327 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Priority Filing Date: June 27, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3.930.327 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,324. 2012/06/29. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

EXPANDED FIT
WARES: insoles and inserts for footwear and shoes to absorb 
wetness; insoles and inserts for footwear and shoes for 
absorbing, neutralizing and preventing odors; insoles and inserts 
for footwear and shoes for deodorizing; insoles and inserts for 
footwear and shoes for cushioning; footwear cushions and pads 
designed and treated to absorb moisture and absorb, neutralize 
and prevent odors. Priority Filing Date: June 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/663,943 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles et garnitures intérieures 
absorbantes pour articles chaussants et chaussures; semelles et 
garnitures intérieures conçues pour absorber, éliminer et 
prévenir les odeurs dans les articles chaussants et les 
chaussures; semelles et garnitures intérieures désodorisantes 
pour articles chaussants et chaussures; semelles et garnitures 
intérieures rembourrées pour articles chaussants et chaussures; 
coussins et coussinets pour articles chaussants conçus et traités 
pour absorber l'humidité ainsi que pour absorber, éliminer et 
prévenir les odeurs. Date de priorité de production: 28 juin 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/663,943 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,345. 2012/06/29. K-Tech Specialty Coatings, Inc., 111 
West Garfield Street, Ashley, Indiana, 46705, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

BEET HEAT
WARES: road deicing preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de déglaçage des routes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,346. 2012/06/29. K-Tech Specialty Coatings, Inc., 111 
West Garfield Street, Ashley, Indiana, 46705, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

BEET HEET
WARES: road deicing preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de déglaçage des routes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,411. 2012/07/03. Guide Valve Limited, B-115 Saramia 
Crescent, Vaughan, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

WARES: ball valves. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Clapets à bille. Employée au CANADA 
depuis 2002 en liaison avec les marchandises.

1,584,415. 2012/07/03. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AUTHENTIC & NATURAL
WARES: Pet Food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,418. 2012/07/03. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

MAGNUM GOLD?!
WARES: ice cream; frozen confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,475. 2012/07/03. Silhouette America, Inc., 1276 S. 1380 
W., Orem, UT 84058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the letter S inside the left side of a circle.

WARES: Downloadable computer software, designs, web-based 
computer software applications, cloud based computer software 
application and downloadable software in the nature of mobile 
web applications for use in the operation of electronic cutting 
machines for paper and other materials in sheet or roll form. 
SERVICES: e-commerce and online store services for goods 
and downloadable designs in the fields of scrapbooking, apparel 
decorating, crafting, education, sign making, interior decorating 
and visual communications industries, namely computer 
graphics software, electronic cutting tools, computer graphics 
peripherals, vinyl films, tranfer tape, cutting blades, carrier sheet 
and crafting tools. Used in CANADA since April 20, 2010 on 
wares and on services.

Le dessin est constitué de la lettre S à l'intérieur d'un cercle, du 
côté gauche.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, modèles, 
applications logicielles Web, application logicielle d'infonuagique 
et logiciels téléchargeables, à savoir applications Web mobiles 
de commande de machines électroniques de coupe du papier et 
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d'autres matériaux en feuilles ou en rouleaux. SERVICES:
Services de commerce électronique et de magasin en ligne de 
produits et de modèles téléchargeables dans les domaines du 
scrapbooking, de la décoration de vêtements, de l'artisanat, de 
l'éducation, des industries de la fabrication de panneaux, de la 
décoration intérieure et des communications visuelles, 
nommément graphiciels, outils de coupe électroniques, 
périphériques d'infographie, films de vinyle, ruban à transfert, 
lames de coupe, feuilles de support et outils d'artisanat. 
Employée au CANADA depuis 20 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,585,360. 2012/07/10. Oerlikon Trading AG, Trübbach, 
Hauptstrasse 1a, 9477 Trübbach, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PPD
WARES: Vacuum chambers for the surface treatment of 
workpieces utilizing nitrogen based plasma technology; plasma 
technology vacuum chambers for surface treatment of 
workpieces, namely, chemical cleaning, coating removal and 
mechanical surface treatment. SERVICES: Surface treatment of
workpieces under vacuum conditions utilizing nitrogen based 
plasma technology. Priority Filing Date: January 18, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 50569/2012 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: Chambres à vide pour le traitement de 
surface de pièces à l'aide de la technologie du plasma à base 
d'azote; chambres à vide utilisant la technologie du plasma pour 
le traitement de surface de pièces, nommément le nettoyage 
chimique, le décapage et le traitement mécanique de surface. 
SERVICES: Traitement de surface de pièces sous vide à l'aide 
de la technologie du plasma à base d'azote. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2012, pays: SUISSE, demande no: 
50569/2012 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.

1,587,550. 2012/07/25. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COMFORTBLEND
WARES: socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,732. 2012/08/02. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HONDA FINANCIAL SERVICES
SERVICES: wholesale financing to authorized dealers of motor 
vehicles, motorcycles, all terrain vehicles, power equipment and 
marine engines; retail financing to customers of such dealers in 
the form of conditional sale arrangements and retail leasing with 
respect to motor vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 1987 on services.

SERVICES: Financement en gros auprès de concessionnaires 
agréés de véhicules automobiles, de motos, de véhicules tout-
terrain, de matériel d'alimentation et de moteurs marins; 
financement de détail auprès des clients de ces 
concessionnaires, à savoir ententes de vente conditionnelle ainsi 
que crédit-bail de détail relativement à des véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1987 en liaison avec les services.

1,588,740. 2012/08/02. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SERVICES FINANCIERS HONDA
SERVICES: wholesale financing to authorized dealers of motor 
vehicles, motorcycles, all terrain vehicles, power equipment and 
marine engines; retail financing to customers of such dealers in 
the form of conditional sale arrangements and retail leasing with 
respect to motor vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 1987 on services.

SERVICES: Financement en gros auprès de concessionnaires 
agréés de véhicules automobiles, de motos, de véhicules tout-
terrain, de matériel d'alimentation et de moteurs marins; 
financement de détail auprès des clients de ces 
concessionnaires, à savoir ententes de vente conditionnelle ainsi 
que crédit-bail de détail relativement à des véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1987 en liaison avec les services.

1,590,490. 2012/08/17. M/S AMMALAY COMMODITIESS JLT., 
Unit No. Almas-BC-393, Almas Business Centre DMCC, Almas 
Tower, Plot No. LT-2, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UNITED 
ARAB EMIRATES Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

AMMALAY
'AMMALAY' is a term invented by the Applicant.

WARES: rice. Proposed Use in CANADA on wares.
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AMMALAY est un mot inventé par le requérant.

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

1,591,303. 2012/08/23. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

FLAVOR LOCK
WARES: (1) cookware, namely, pots and pans; cookware, 
namely, roasting pans. (2) cookware, namely, pots and pans; 
cookware, namely, roasting pans. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4,074,069 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Batterie de cuisine, nommément
marmites et casseroles; batterie de cuisine, nommément plats à 
rôtir. (2) Batterie de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; batterie de cuisine, nommément plats à rôtir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 
sous le No. 4,074,069 en liaison avec les marchandises (1).

1,592,441. 2012/08/31. Schlage Lock Company LLC, 2720 
Tobey Drive, Indianapolis, Indiana 46219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

EVEREST 29
WARES: Door hardware, namely key cylinders; and lock sets 
comprised of metal locks and keys therefor. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte, nommément barillets 
de serrure; serrures complètes constituées de serrures 
métalliques et de clés connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,740. 2012/09/11. Beachbody, LLC, 3301 Exposition Blvd., 
Third Floor, Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, golf shirts, jackets, 
wind resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, running suits, 
socks, shorts, visors, caps and hats. Priority Filing Date: August 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/703,252 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, polos, vestes, coupe-vent, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, costumes de course à pied, chaussettes, shorts, 
visières, casquettes et chapeaux. Date de priorité de production: 
14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/703,252 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,739. 2012/09/18. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Used in 
CANADA since at least as early as August 23, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 août 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,595,355. 2012/09/21. Jonathan Elston, 1420 Towers, Apt. 604, 
Montreal, QUEBEC H3H 2E1

SERVICES: (1) Civil dispute resolution services. (2) Commercial 
dispute resolution services. (3) Family dispute resolution 
services. Used in CANADA since March 20, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de résolution de litiges civils. (2) 
Services de résolution de litiges commerciaux. (3) Services de 
résolution des conflits familiaux. Employée au CANADA depuis 
20 mars 2012 en liaison avec les services.

1,595,779. 2012/09/26. Artograph, Inc., 525 9th Street South, 
Delano, Minnesota, 55328-8624, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 
9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

PADPUCKS
WARES: support bases specifically adapted to prop up electric 
light boards or tablet computing devices. Priority Filing Date: 
August 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85700571 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de support spécialement conçues 
comme supports pour les tables lumineuses électriques ou les 
ordinateurs tablettes. Date de priorité de production: 10 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85700571 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,284. 2012/10/09. Aspex Group Inc., 5440 Pare Street, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

best look
WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and 
ophthalmic frames and cases therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil, lunettes, montures et étuis à lunettes connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,489. 2012/10/09. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THINKING FORWARD
SERVICES: Operation of a business selling and distributing 
agricultural, professional and consumer products for growing and 
protecting plants. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un commerce spécialisé dans la 
vente et la distribution de produits agricoles, professionnels et de 
consommation pour la culture et la protection des plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,502. 2012/10/03. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

THIS IS YOUR PLANET
SERVICES: Wholesale travel agency services, retail travel 
agency services, airline consolidator services, namely acting as 
a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of selling 
the flight arrangements for various tours and individual 
passengers onto particular flights or groups of flights to both 
travel agents and direct customers, travel tour arranging, travel 
management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, travel information 
services, travel guide services, organizing and packaging of 
travel products, travel tours and vacations and wholesaling of the 
same to the retail travel trade, organizing and packaging 
vacations and holidays involving stays in non-tourist 
accommodation namely, working farms or ranches, villas and 
homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as September 2011 on services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages, services 
d'agence de voyages au détail, services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs, organisation de circuits touristiques, services de 
gestion de voyages, nommément gestion de voyages pour les 
personnes et les groupes prenant part à des circuits, services 
d'information sur le voyage, services de guides de voyage, 
organisation et présentation de produits de voyage, de circuits 
touristiques et de vacances ainsi que vente en gros de ces 
services à l'industrie du tourisme, organisation et forfaitisation de 
vacances avec séjour dans des installations d'hébergement non 
touristiques, nommément des fermes ou des ranchs en 
exploitation, des villas et chez des résidents du pays visité. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,597,503. 2012/10/03. G ADVENTURES INC., 19 Charlotte 
Street, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MAKE TOMORROW TODAY
SERVICES: Wholesale travel agency services, retail travel 
agency services, airline consolidator services, namely acting as 
a wholesaler of airline tickets for various airlines by way of selling 
the flight arrangements for various tours and individual 
passengers onto particular flights or groups of flights to both 
travel agents and direct customers, travel tour arranging, travel 
management services, namely managing the travel for 
individuals and groups participating in tours, travel information 
services, travel guide services, organizing and packaging of 
travel products, travel tours and vacations and wholesaling of the 
same to the retail travel trade, organizing and packaging 
vacations and holidays involving stays in non-tourist 
accommodation namely, working farms or ranches, villas and 
homestays with residents of the destination country. Used in 
CANADA since at least as early as October 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages, services 
d'agence de voyages au détail, services de groupeur de 
compagnies aériennes, nommément grossiste offrant des billets 
d'avion de diverses compagnies aériennes par la vente de 
forfaits pour divers circuits et des passagers seuls de vols 
particuliers ou de groupes de vols aux agents de voyage et aux 
clients directs, organisation de circuits touristiques, services de 
gestion de voyages, nommément gestion de voyages pour les 
personnes et les groupes prenant part à des circuits, services 
d'information sur le voyage, services de guides de voyage, 
organisation et présentation de produits de voyage, de circuits 
touristiques et de vacances ainsi que vente en gros de ces 
services à l'industrie du tourisme, organisation et forfaitisation de 
vacances avec séjour dans des installations d'hébergement non 
touristiques, nommément des fermes ou des ranchs en 
exploitation, des villas et chez des résidents du pays visité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2012 en liaison avec les services.

1,601,073. 2012/11/05. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACTION HALEINE PURE
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 

medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; chewing
gum and lozenges for dental hygiene; flexible and disposable 
dental trays; toothbrushes; toothpicks; dental floss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentaires; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents; produits cosmétiques détachants pour 
les dents; produits médicamenteux de polissage des dents; 
produits médicamenteux de blanchiment des dents; rince-
bouches médicamenteux; produits médicamenteux de 
blanchiment des dents; gomme et pastilles pour l'hygiène 
dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents; 
cure-dents; soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,074. 2012/11/05. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PURE BREATH ACTION
WARES: Non-medicated toilet preparations, namely, dentifrices, 
mouthwashes and breath fresheners, dental gels; tooth 
bleaching preparations; tooth polishing preparations; tooth 
whitening preparations and accelerators; cosmetic tooth stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations; 
medicated tooth whitening preparations; medicated 
mouthwashes; medicated tooth bleaching preparations; chewing 
gum and lozenges for dental hygiene; flexible and disposable 
dental trays; toothbrushes; toothpicks; dental floss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine, gels dentaires; produits de blanchiment des dents; 
produits de polissage des dents; produits et accélérateurs de 
blanchiment des dents; produits cosmétiques détachants pour 
les dents; produits médicamenteux de polissage des dents; 
produits médicamenteux de blanchiment des dents; rince-
bouches médicamenteux; produits médicamenteux de 
blanchiment des dents; gomme et pastilles pour l'hygiène 
dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses à dents; 
cure-dents; soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,202. 2012/11/06. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 
purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
disposable adult diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes pour l'incontinence pour personnes 
souffrant d'incontinence; produits pour l'hygiène corporelle, 
nommément serviettes hygiéniques et serviettes hygiéniques de 
poche qui absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et 
d'autres sécrétions humaines, couches pour adultes jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,203. 2012/11/06. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 
purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
disposable adult diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes pour l'incontinence pour personnes 
souffrant d'incontinence; produits pour l'hygiène corporelle, 
nommément serviettes hygiéniques et serviettes hygiéniques de 
poche qui absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et 
d'autres sécrétions humaines, couches pour adultes jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,204. 2012/11/06. SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 
03 Göteborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Adult diapers, sanitary pads and incontinence pads for 
use by persons suffering from incontinence; products for hygiene 
purposes, namely, sanitary napkins and pocket pads that absorb 
fecal matter, urine, blood and other human secretions, 
disposable adult diapers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour adultes, serviettes 
hygiéniques et serviettes pour l'incontinence pour personnes 
souffrant d'incontinence; produits pour l'hygiène corporelle, 

nommément serviettes hygiéniques et serviettes hygiéniques de 
poche qui absorbent les matières fécales, l'urine, le sang et 
d'autres sécrétions humaines, couches pour adultes jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,535. 2012/11/08. Capcom Co., Ltd. (a Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, 540-0037, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Fighters of CAPCOM
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Electronic game programs for mobile phones 
and smart phones; Electronic game software for mobile phones 
and smart phones; Downloadable game program for playing on
mobile phones and smart phones; Downloadable game software 
for playing on mobile phones and smart phones; Screen saver 
software and wallpaper software; Downloadable screen saver 
software and wallpaper software for mobile phones and smart 
phones; Downloadable images, motion pictures, video games, 
music videos and music via a global computer network; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos, music and ring tones for mobile phones and smart 
phones. SERVICES: Online gaming services; Providing 
electronic games for mobile telephones and smart phones via 
the Internet; Providing images, motion pictures, video games, 
music videos and music via the Internet; Providing images, 
motion pictures, video games, music videos and music through 
communication via mobile phones and smart phones; Electronic 
publishing services, namely, online publication of the text and 
graphic works of others featuring computer and video games and 
strategies thereof [not downloadable]; Providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer games and 
video games; Providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation, namely, articles and reports 
featuring computer game strategy and video game strategy; 
Organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; Motion picture theater 
services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; Providing online information 
services relating to entertainment, namely, movies, music and 
games; Providing information about movie, game and music 
through communication via mobile phones and smart phones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques; 
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cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; 
économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. SERVICES:
Services de jeux en ligne; offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents sur Internet; offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique transmis par des téléphones
mobiles et des téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers composées de jeux informatiques 
et de vidéos, stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
cyberlettres non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre de publications et de 
documentation électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports contenant des stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours récréatifs pour 
des tiers, nommément de concours de jeux vidéo, de concours 
de jeux de plateau, de concours de jeux de carte, de concours 
de musique, de concours de photographie et de film, de 
concours de dessin et de concours de peinture; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non 
téléchargeable pour le compte de tiers, nommément de 
concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de 
concours de jeux de carte, de concours de musique, de 
concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; services de cinéma; production et 
distribution de films sous forme de pellicules, de cassettes vidéo 
et de disques optiques; offre d'installations récréatives, 
nommément de parcs d'attractions, de salles de jeux d'arcade et 
de centres de jeu; services d'information en ligne sur le 
divertissement, nommément les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information sur des films, des jeux et de la musique 
au moyen de la communication par téléphones mobiles et par 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,645. 2012/11/08. Reckitt Benckiser S.ar.L, 39 Boulevard 
Joseph 11, L-1840, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Dishwasher detergent; dishwasher rinse agent; 
dishwasher cleaning preparations; dishwasher drying agent; 
dishwasher detergent dispensers. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour lave-vaisselle; agent de 
rinçage pour lave-vaisselle; produits de nettoyage pour lave-
vaisselle; agent de séchage pour lave-vaisselle; distributeurs de 
détergent pour lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises.

1,601,666. 2012/11/08. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

SUNRYPE APPLE MONTH
WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 
jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,667. 2012/11/08. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
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

SUNRYPE MOIS DE LA POMME
WARES: Food products, namely, pure fruit juices, non-alcoholic 
fruit juice beverages and waters, fruit juices fortified with multi-
vitamins, non-alcoholic fruit juice combos, non-alcoholic fruit 
beverages, non-alcoholic fruit juice blends, fruit and vegetable 
juices, non-alcoholic fruit-flavoured beverages and waters, fruit 
smoothies and 100 percent fruit juices; food products, namely, 
fruit snacks, granola-based snack bars, fruit-based snack bars, 
granola and fruit-based snack bars with grains, fruit-based snack 
bars with nuts, fruit-based snack bars with seeds, apple sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de 
fruits purs, boissons et eaux au jus de fruits non alcoolisées, jus 
de fruits enrichies de multivitamines, mélanges de jus de fruits 
non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, mélanges de 
jus de fruits non alcoolisés, jus de fruits et de légumes, boissons 
non alcoolisées et eaux aromatisées aux fruits, boissons 
fouettées aux fruits et jus de fruits purs; produits alimentaires, 
nommément grignotines aux fruits, barres-collations à base de 
musli, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base 
de musli et de fruits contenant des céréales, barres-collations à 
base de fruits contenant des noix, barres-collations à base de 
fruits contenant des graines, compote de pommes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,943. 2012/11/13. MWR Holdings, LLC, 4855 Technology 
Way, Suite 700, Boca Raton Florida 33431, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: education services, namely providing academic 
courses of instruction at the preschool and elementary levels in a 
child care center. Priority Filing Date: October 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85761890 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
théoriques de niveaux préscolaire et primaire dans un centre de 
garde d'enfants. Date de priorité de production: 24 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85761890 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA842,775. February 07, 2013. Appln No. 1,529,330. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. JUDO Wasseraufbereitung 
GmbH.

TMA842,776. February 07, 2013. Appln No. 1,454,093. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Schleich GmbH.

TMA842,777. February 07, 2013. Appln No. 1,527,102. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Judo Wasseraufbereitung 
GmbH.

TMA842,778. February 07, 2013. Appln No. 1,530,247. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. 3form Inc.

TMA842,779. February 08, 2013. Appln No. 1,471,096. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. L'OREALSociété Anonyme.

TMA842,780. February 08, 2013. Appln No. 1,473,436. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. VIE SPORTIVE INC.

TMA842,781. February 08, 2013. Appln No. 1,446,976. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Vectron Systems AG.

TMA842,782. February 08, 2013. Appln No. 1,468,089. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Hasbro, Inc.

TMA842,783. February 08, 2013. Appln No. 1,468,016. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Elix Polymers S.L.

TMA842,784. February 08, 2013. Appln No. 1,467,646. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Zite, Inc.

TMA842,785. February 08, 2013. Appln No. 1,467,193. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Anita L. Seguin.

TMA842,786. February 08, 2013. Appln No. 1,467,175. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Accessories Marketing, Inc.(a 
California corporation).

TMA842,787. February 08, 2013. Appln No. 1,467,079. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Healthpoint, Ltd.

TMA842,788. February 08, 2013. Appln No. 1,466,143. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Zaner-Bloser, Inc.

TMA842,789. February 08, 2013. Appln No. 1,466,135. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Viña Concha Y Toro S.A.

TMA842,790. February 08, 2013. Appln No. 1,466,049. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Extreme Pita IP Inc.

TMA842,791. February 08, 2013. Appln No. 1,466,021. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Youth Science Ontario Inc.

TMA842,792. February 08, 2013. Appln No. 1,465,961. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Cartridge World Australia Pty Ltd.

TMA842,793. February 08, 2013. Appln No. 1,465,546. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
société par actions simplifiée.

TMA842,794. February 08, 2013. Appln No. 1,465,543. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
société par actions simplifiée.

TMA842,795. February 08, 2013. Appln No. 1,465,394. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. devolo AG.

TMA842,796. February 08, 2013. Appln No. 1,465,280. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. 7308574 CANADA INC.

TMA842,797. February 08, 2013. Appln No. 1,463,434. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. LG Electronics Inc.

TMA842,798. February 08, 2013. Appln No. 1,447,061. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Flawa AG.

TMA842,799. February 08, 2013. Appln No. 1,445,001. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Bank of America Corporation.

TMA842,800. February 08, 2013. Appln No. 1,442,180. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ZeniMax Media Inc.

TMA842,801. February 08, 2013. Appln No. 1,438,330. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Aktiebolaget Electrolux, a 
Swedish corporation.

TMA842,802. February 08, 2013. Appln No. 1,437,602. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. S.J. Electro Systems, Inc.

TMA842,803. February 08, 2013. Appln No. 1,468,572. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Roal Oy.

TMA842,804. February 08, 2013. Appln No. 1,473,540. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Warner Bros. Entertainment 
Inc.

TMA842,805. February 08, 2013. Appln No. 1,468,054. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Hankook Tire Co., Ltd.

TMA842,806. February 08, 2013. Appln No. 1,479,480. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. V.E.W., Ltd.
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TMA842,807. February 08, 2013. Appln No. 1,468,061. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Hankook Tire Co., Ltd.

TMA842,808. February 08, 2013. Appln No. 1,506,450. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. PPA International, Inc.

TMA842,809. February 08, 2013. Appln No. 1,482,272. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. WARNER BROS. 
ENTERTAINMENT INC.

TMA842,810. February 08, 2013. Appln No. 1,484,344. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Thermo Fisher Scientific Oya 
Finnish joint stock company.

TMA842,811. February 08, 2013. Appln No. 1,540,278. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. BRANDS UNLIMITED 
TRADING INC.

TMA842,812. February 08, 2013. Appln No. 1,543,028. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Zuffa, LLC.

TMA842,813. February 08, 2013. Appln No. 1,543,294. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. MiniCo Insurance Agency, LLC.

TMA842,814. February 08, 2013. Appln No. 1,562,253. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. GARANT GPsociété en nom 
collectif dont les sociétaires sont 1346022 Alberta ULC et 
1346039 Alberta ULC.

TMA842,815. February 08, 2013. Appln No. 1,558,455. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Martin Bénard.

TMA842,816. February 08, 2013. Appln No. 1,525,115. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Métal Duquet (1994) inc.

TMA842,817. February 08, 2013. Appln No. 1,491,131. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Groupe Blimp Inc.

TMA842,818. February 08, 2013. Appln No. 1,538,947. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. DISTRIBUTION LUKELUK INC.

TMA842,819. February 08, 2013. Appln No. 1,550,703. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. SALADEXPRESS INC.

TMA842,820. February 08, 2013. Appln No. 1,557,288. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Fiducie Copper Corporation.

TMA842,821. February 08, 2013. Appln No. 1,557,289. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Fiducie Copper Corporation.

TMA842,822. February 08, 2013. Appln No. 1,542,737. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. WILLIAM PREMIUM CIDER.

TMA842,823. February 08, 2013. Appln No. 1,455,985. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Svetlana Masgutova Education 
Institute Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration, LLC.

TMA842,824. February 08, 2013. Appln No. 1,531,748. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 9124-3154 Québec inc.faisant 
affaire sous le nom À l'infini communications.

TMA842,825. February 08, 2013. Appln No. 1,468,347. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Savant Systems LLC.

TMA842,826. February 08, 2013. Appln No. 1,572,717. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. DashAmerica, Inc.

TMA842,827. February 08, 2013. Appln No. 1,469,513. Vol.58 
Issue 2957. June 29, 2011. Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH.

TMA842,828. February 08, 2013. Appln No. 1,552,210. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading intoHudson's Bay, also known as 
Hudson's Bay Company.

TMA842,829. February 08, 2013. Appln No. 1,535,172. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Riot Games, Inc.

TMA842,830. February 08, 2013. Appln No. 1,463,247. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Tecumseh Products Companya 
Michigan corporation.

TMA842,831. February 08, 2013. Appln No. 1,560,769. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. INNERGY TECH INC.

TMA842,832. February 08, 2013. Appln No. 1,560,770. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. INNERGY TECH INC.

TMA842,833. February 08, 2013. Appln No. 1,515,741. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Paulsboro Refining Company LLC.

TMA842,834. February 08, 2013. Appln No. 1,470,238. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA842,835. February 08, 2013. Appln No. 1,470,230. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA842,836. February 08, 2013. Appln No. 1,470,233. Vol.58 
Issue 2939. February 23, 2011. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA842,837. February 08, 2013. Appln No. 1,525,195. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. American Rental Association.

TMA842,838. February 08, 2013. Appln No. 1,470,414. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Senstar Corporation.

TMA842,839. February 08, 2013. Appln No. 1,498,911. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA842,840. February 08, 2013. Appln No. 1,538,593. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Banyan Licensing L.L.C.

TMA842,841. February 08, 2013. Appln No. 1,487,431. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA842,842. February 08, 2013. Appln No. 1,520,891. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 193 February 20, 2013

TMA842,843. February 08, 2013. Appln No. 1,443,464. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA842,844. February 08, 2013. Appln No. 1,443,465. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA842,845. February 08, 2013. Appln No. 1,536,502. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Bank of America Corporationa 
Delaware corporation.

TMA842,846. February 08, 2013. Appln No. 1,520,890. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA842,847. February 08, 2013. Appln No. 1,509,011. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Bellair Laser Clinic Inc.

TMA842,848. February 08, 2013. Appln No. 1,561,435. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. ESSENTIAL ENERGY 
SERVICES LTD.

TMA842,849. February 08, 2013. Appln No. 1,486,688. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. TYPO3 Association e.V.

TMA842,850. February 08, 2013. Appln No. 1,546,551. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. The Lamour Hosiery 
Manufacturing Co. Inc.

TMA842,851. February 08, 2013. Appln No. 1,447,816. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. GinSing, LLC.

TMA842,852. February 08, 2013. Appln No. 1,565,940. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Annyong on Yonge(business of 
the partnership of Robert Schumacher and Susy Defreitas 
Schumacher, registered in Ontario on Dec 20, 2010).

TMA842,853. February 11, 2013. Appln No. 1,555,412. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. NanoHygienics Inc.

TMA842,854. February 08, 2013. Appln No. 1,453,378. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bell Canada.

TMA842,855. February 08, 2013. Appln No. 1,381,132. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Bell Canada.

TMA842,856. February 08, 2013. Appln No. 1,565,082. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. McLean Meats Inc.

TMA842,857. February 11, 2013. Appln No. 1,330,163. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware Corporation.

TMA842,858. February 11, 2013. Appln No. 1,515,016. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION.

TMA842,859. February 11, 2013. Appln No. 1,540,475. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA842,860. February 11, 2013. Appln No. 1,541,848. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. MAXLED Gestion Inc.

TMA842,861. February 11, 2013. Appln No. 1,469,221. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Lunera Lighting, Inc.

TMA842,862. February 11, 2013. Appln No. 1,554,224. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA842,863. February 11, 2013. Appln No. 1,544,751. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Association of Canadian 
Community Colleges.

TMA842,864. February 11, 2013. Appln No. 1,549,202. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. SPB SOLUTIONS INC.

TMA842,865. February 11, 2013. Appln No. 1,546,714. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. ESONIEE INTERNATIONAL CO., 
LTD. (a Taiwan Corporation).

TMA842,866. February 11, 2013. Appln No. 1,554,805. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA842,867. February 11, 2013. Appln No. 1,560,158. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mike Priestner Automotive 
Group Ltd.

TMA842,868. February 11, 2013. Appln No. 1,560,162. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mike Priestner Automotive 
Group Ltd.

TMA842,869. February 11, 2013. Appln No. 1,560,159. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mike Priestner Automotive 
Group Ltd.

TMA842,870. February 11, 2013. Appln No. 1,556,137. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA842,871. February 11, 2013. Appln No. 1,554,809. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation).

TMA842,872. February 11, 2013. Appln No. 1,567,506. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Les importations N & N inc.

TMA842,873. February 11, 2013. Appln No. 1,498,963. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Badass Jack's Subs & Wraps Co. Ltd.

TMA842,874. February 11, 2013. Appln No. 1,560,157. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mike Priestner Automotive 
Group Ltd.

TMA842,875. February 11, 2013. Appln No. 1,514,923. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Harnischfeger Technologies, Inc.

TMA842,876. February 11, 2013. Appln No. 1,501,766. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company.
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TMA842,877. February 11, 2013. Appln No. 1,380,834. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. BAYER AG.

TMA842,878. February 11, 2013. Appln No. 1,516,656. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Sittercity Incorporated.

TMA842,879. February 11, 2013. Appln No. 1,332,729. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Advanced Minerals Corporation.

TMA842,880. February 11, 2013. Appln No. 1,579,333. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Federation CJA.

TMA842,881. February 11, 2013. Appln No. 1,549,927. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. YOGIBAR FROZEN YOGURT 
INC.

TMA842,882. February 11, 2013. Appln No. 1,552,647. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA842,883. February 11, 2013. Appln No. 1,551,355. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. MONSTER ENERGY 
COMPANY.

TMA842,884. February 11, 2013. Appln No. 1,537,173. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. PIKO Spielwaren GmbHa legal 
entity.

TMA842,885. February 11, 2013. Appln No. 1,549,738. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Marc Medalsy.

TMA842,886. February 11, 2013. Appln No. 1,534,838. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. BIOCODEXune société anonyme.

TMA842,887. February 11, 2013. Appln No. 1,500,389. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Healey Sports Cars Switzerland 
Ltd c/o Daniel Schlatter.

TMA842,888. February 11, 2013. Appln No. 1,428,245. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. HEALTHSOUTH CORPORATION.

TMA842,889. February 11, 2013. Appln No. 1,470,713. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Algebris Investments (Cayman) 
Limited.

TMA842,890. February 11, 2013. Appln No. 1,567,121. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Gillette Company.

TMA842,891. February 11, 2013. Appln No. 1,563,013. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA842,892. February 11, 2013. Appln No. 1,540,066. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Citrix Online, LLC.

TMA842,893. February 11, 2013. Appln No. 1,559,830. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. The Strategic Coach Inc.

TMA842,894. February 11, 2013. Appln No. 1,522,556. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA842,895. February 11, 2013. Appln No. 1,542,833. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Valmont Industries, Inc.

TMA842,896. February 11, 2013. Appln No. 1,539,720. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Southern Audio Service, Inc.

TMA842,897. February 11, 2013. Appln No. 1,470,495. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Jammers Apparel Group.

TMA842,898. February 11, 2013. Appln No. 1,535,288. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. i'm S.p.A.

TMA842,899. February 11, 2013. Appln No. 1,524,897. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. SAKURA COLOR 
PRODUCTS CORPORATION.

TMA842,900. February 11, 2013. Appln No. 1,553,143. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA842,901. February 11, 2013. Appln No. 1,564,455. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. DART INDUSTRIES INC.

TMA842,902. February 11, 2013. Appln No. 1,476,877. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. 6943977 CANADA INC.

TMA842,903. February 11, 2013. Appln No. 1,524,699. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. DART INDUSTRIES INC.

TMA842,904. February 11, 2013. Appln No. 1,533,556. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. BASF SEa legal entity.

TMA842,905. February 11, 2013. Appln No. 1,538,948. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. HONEYWELL 
INTERNATIONAL INC.

TMA842,906. February 11, 2013. Appln No. 1,513,267. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. DART INDUSTRIES INC.

TMA842,907. February 11, 2013. Appln No. 1,544,219. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. TrueBlue, Inc.

TMA842,908. February 11, 2013. Appln No. 1,532,469. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Civilianaire, LLCa California limited 
liability company.

TMA842,909. February 12, 2013. Appln No. 1,490,602. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Salus Global Corporation.

TMA842,910. February 12, 2013. Appln No. 1,316,554. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Buddha Foodha Inc.

TMA842,911. February 12, 2013. Appln No. 1,551,433. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. CLEATS LLC.

TMA842,912. February 12, 2013. Appln No. 1,445,340. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Visa International Service 
Association.

TMA842,913. February 12, 2013. Appln No. 1,405,618. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Covidien AG.
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TMA842,914. February 12, 2013. Appln No. 1,390,755. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Allos Therapeutics, Inc.

TMA842,915. February 12, 2013. Appln No. 1,325,175. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Just Born, Inc.

TMA842,916. February 12, 2013. Appln No. 1,285,011. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Zigong Cemented Carbide Co., 
Ltd.

TMA842,917. February 12, 2013. Appln No. 1,331,914. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. LIMAGRAIN, coopérative agricole.

TMA842,918. February 12, 2013. Appln No. 1,485,896. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. ARAMARK Corporation.

TMA842,919. February 12, 2013. Appln No. 1,336,170. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. New Home Buyers Network Inc.

TMA842,920. February 12, 2013. Appln No. 1,407,832. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Brooks Brothers Group, Inc.

TMA842,921. February 12, 2013. Appln No. 1,486,739. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & 
Co. KG.

TMA842,922. February 12, 2013. Appln No. 1,425,354. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Hearst Communications, Inc.

TMA842,923. February 12, 2013. Appln No. 1,550,454. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. ETIC PRODUITS PLEIN-AIR INC.

TMA842,924. February 12, 2013. Appln No. 1,443,276. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Haskel International, Inc.

TMA842,925. February 12, 2013. Appln No. 1,547,985. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Geesha Foods International 
Inc.

TMA842,926. February 12, 2013. Appln No. 1,446,434. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Samsung Electronics Co., 
Ltd.a Korean Corporation.

TMA842,927. February 12, 2013. Appln No. 1,489,933. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Columbia Sportswear North America, 
Inc.an Oregon corporation.

TMA842,928. February 12, 2013. Appln No. 1,446,818. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Martha Stewart Living 
Omnimedia, Inc.

TMA842,929. February 12, 2013. Appln No. 1,542,907. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Rideau Recognition Solutions 
Inc.

TMA842,930. February 12, 2013. Appln No. 1,496,548. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Zhejiang Bailian Industry and Trade 
Group Co., Ltd.

TMA842,931. February 12, 2013. Appln No. 1,462,876. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. George Mitrou.

TMA842,932. February 12, 2013. Appln No. 1,537,176. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA842,933. February 12, 2013. Appln No. 1,503,648. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ESGE AG.

TMA842,934. February 12, 2013. Appln No. 1,560,911. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. McGill Buckley Inc.

TMA842,935. February 12, 2013. Appln No. 1,552,922. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Boo Radley Pty Ltd.

TMA842,936. February 12, 2013. Appln No. 1,465,947. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Goodbaby Child Products Co., 
Ltd.

TMA842,937. February 12, 2013. Appln No. 1,496,550. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Zhejiang Bailian Industry and Trade 
Group Co., Ltd.

TMA842,938. February 12, 2013. Appln No. 1,465,948. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Goodbaby Child Products Co., 
Ltd.

TMA842,939. February 12, 2013. Appln No. 1,529,066. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Dorfman-Pacific Co., Inc.

TMA842,940. February 12, 2013. Appln No. 1,497,837. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Curtis Industries LLC.

TMA842,941. February 12, 2013. Appln No. 1,466,724. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Travelex Global Business 
Payments Limited.

TMA842,942. February 12, 2013. Appln No. 1,499,670. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Nature's Path Foods Inc.

TMA842,943. February 12, 2013. Appln No. 1,466,867. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. BODEGAS PALACIO, S.A.

TMA842,944. February 12, 2013. Appln No. 1,467,047. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Myers Industries, Inc.

TMA842,945. February 12, 2013. Appln No. 1,467,048. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Myers Industries, Inc.

TMA842,946. February 12, 2013. Appln No. 1,467,301. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Sony Corporation.

TMA842,947. February 12, 2013. Appln No. 1,507,751. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Red Flame Industries Inc.

TMA842,948. February 12, 2013. Appln No. 1,468,197. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. DEAD SEA PREMIER 
COSMETICS LABORATORIES LTD., a legal entity.

TMA842,949. February 12, 2013. Appln No. 1,512,154. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Shayne MacDonald.
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TMA842,950. February 12, 2013. Appln No. 1,513,815. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Haida Sandwich Inc.

TMA842,951. February 12, 2013. Appln No. 1,525,069. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Mitchell Repair Information 
Company, LLC.

TMA842,952. February 12, 2013. Appln No. 1,526,046. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. American Sports Licensing, 
Inc.

TMA842,953. February 12, 2013. Appln No. 1,527,106. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Cole International Inc.

TMA842,954. February 12, 2013. Appln No. 1,528,944. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Regeneron Pharmaceuticals, 
Inc.

TMA842,955. February 12, 2013. Appln No. 1,523,018. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. PURE & NATURAL COMPANY.

TMA842,956. February 12, 2013. Appln No. 1,529,642. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Rolta India Limited.

TMA842,957. February 12, 2013. Appln No. 1,520,651. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Shanghai Shimu Glove Co., 
Ltd.

TMA842,958. February 12, 2013. Appln No. 1,529,706. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Rolta Limited.

TMA842,959. February 12, 2013. Appln No. 1,520,220. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Les Distributions B.M.B. 
(1985), S.E.C.

TMA842,960. February 12, 2013. Appln No. 1,530,863. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Encore Interactive Inc.

TMA842,961. February 12, 2013. Appln No. 1,534,340. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. COZZI GUALTIERO.

TMA842,962. February 12, 2013. Appln No. 1,538,066. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Artnet Worldwide Corporation.

TMA842,963. February 12, 2013. Appln No. 1,472,446. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. CCA Global Partners, Inc.

TMA842,964. February 12, 2013. Appln No. 1,472,441. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Madtek Games, LLC.

TMA842,965. February 12, 2013. Appln No. 1,508,791. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. A.C. 12 APPAREL INC.

TMA842,966. February 12, 2013. Appln No. 1,470,514. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Allos Therapeutics, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA842,967. February 12, 2013. Appln No. 1,469,344. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. eHarmony, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA842,968. February 12, 2013. Appln No. 1,468,402. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. McDonald's Corporation.

TMA842,969. February 12, 2013. Appln No. 1,380,360. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. COSTELLO GROUP INC.

TMA842,970. February 12, 2013. Appln No. 1,467,244. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Allos Therapeutics, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA842,971. February 12, 2013. Appln No. 1,503,824. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MOOD MEDIA, société organisée 
selon les lois françaises.

TMA842,972. February 12, 2013. Appln No. 1,466,933. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. True Patriot Love Foundation for 
Support of Military Families.

TMA842,973. February 12, 2013. Appln No. 1,491,171. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. L'OREALsociété anonyme.

TMA842,974. February 12, 2013. Appln No. 1,466,623. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA842,975. February 12, 2013. Appln No. 1,466,622. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA842,976. February 12, 2013. Appln No. 1,583,728. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA842,977. February 12, 2013. Appln No. 1,481,365. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA842,978. February 12, 2013. Appln No. 1,466,129. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Sazerac Company, Inc.

TMA842,979. February 12, 2013. Appln No. 1,542,680. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Jelmar, LLCan Illinois limited 
liability company.

TMA842,980. February 12, 2013. Appln No. 1,541,149. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. THE LOCAL EXHAUST & 
VENTILATION COMPANY INC.

TMA842,981. February 12, 2013. Appln No. 1,541,148. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. THE LOCAL EXHAUST & 
VENTILATION COMPANY INC.

TMA842,982. February 12, 2013. Appln No. 1,464,486. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Staraqua Water Treatment Systems, 
S.L.

TMA842,983. February 12, 2013. Appln No. 1,536,792. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. PRECISION DRILLING 
CORPORATION.

TMA842,984. February 12, 2013. Appln No. 1,445,875. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Zellie Properties, Inc.



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 197 February 20, 2013

TMA842,985. February 12, 2013. Appln No. 1,575,588. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA842,986. February 12, 2013. Appln No. 1,558,905. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Canada Bread Company, Limited.

TMA842,987. February 12, 2013. Appln No. 1,549,636. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. WORLD TRAVEL HOLDINGS, 
INC.

TMA842,988. February 12, 2013. Appln No. 1,549,637. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. WORLD TRAVEL HOLDINGS, 
INC.

TMA842,989. February 12, 2013. Appln No. 1,550,349. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. ESBE Aktiebolag.

TMA842,990. February 12, 2013. Appln No. 1,551,420. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Brett Di Paolo.

TMA842,991. February 12, 2013. Appln No. 1,528,074. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Saskatchewan Abilities 
Council Inc.

TMA842,992. February 12, 2013. Appln No. 1,563,093. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Glu Mobile, Inc.

TMA842,993. February 12, 2013. Appln No. 1,563,092. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Glu Mobile, Inc.

TMA842,994. February 12, 2013. Appln No. 1,562,829. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Ferguson Enterprises, Inc.

TMA842,995. February 12, 2013. Appln No. 1,546,283. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. The Pigmalion Services Group Inc.

TMA842,996. February 12, 2013. Appln No. 1,521,280. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. BluEarth Renewables Inc.

TMA842,997. February 12, 2013. Appln No. 1,558,319. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. CANPLAS INDUSTRIES LTD.

TMA842,998. February 12, 2013. Appln No. 1,505,697. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Brad Solylo.

TMA842,999. February 12, 2013. Appln No. 1,556,734. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Gordon J. Gow Technologies, 
Inc.

TMA843,000. February 12, 2013. Appln No. 1,562,065. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Wildfire Environmental Inc.

TMA843,001. February 12, 2013. Appln No. 1,560,345. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. M & M Twins Limited.

TMA843,002. February 12, 2013. Appln No. 1,558,083. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. SSQ, SOCIETE 
D'ASSURANCE-VIE INC.

TMA843,003. February 12, 2013. Appln No. 1,548,394. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. L-com, Inc.

TMA843,004. February 12, 2013. Appln No. 1,539,702. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Southern Brewing Company S.A.

TMA843,005. February 12, 2013. Appln No. 1,535,969. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. OCuSOFT, Inc., a Texas 
Corporation.

TMA843,006. February 12, 2013. Appln No. 1,575,942. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Maple Leaf Foods Inc./Les 
Aliments Maple Leaf Inc.

TMA843,007. February 12, 2013. Appln No. 1,530,710. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Covenant House, a New York 
corporation.

TMA843,008. February 12, 2013. Appln No. 1,556,347. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Viterra Inc.

TMA843,009. February 12, 2013. Appln No. 1,524,733. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Turbie Twist, LP.

TMA843,010. February 12, 2013. Appln No. 1,430,993. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. BSH Home Appliances 
Corporation(a Delaware corporation).

TMA843,011. February 12, 2013. Appln No. 1,515,308. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Gordon Research 
Conferences.

TMA843,012. February 12, 2013. Appln No. 1,556,346. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Viterra Inc.

TMA843,013. February 12, 2013. Appln No. 1,515,286. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Gordon Research 
Conferences.

TMA843,014. February 12, 2013. Appln No. 1,533,327. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Trevor A Peirce.

TMA843,015. February 12, 2013. Appln No. 1,556,345. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Viterra Inc.

TMA843,016. February 12, 2013. Appln No. 1,561,275. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA843,017. February 12, 2013. Appln No. 1,561,274. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. L.L. LOZEAU LTÉE.

TMA843,018. February 12, 2013. Appln No. 1,558,798. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. COSTCO WHOLESALE 
CANADA LTD.

TMA843,019. February 12, 2013. Appln No. 1,558,797. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. COSTCO WHOLESALE 
CANADA LTD.
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TMA843,020. February 12, 2013. Appln No. 1,558,404. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Carmichael Engineering Ltd. / 
Ingénierie Carmichael Ltée.

TMA843,021. February 12, 2013. Appln No. 1,558,397. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Carmichael Engineering Ltd. / 
Ingénierie Carmichael Ltée.

TMA843,022. February 12, 2013. Appln No. 1,299,150. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Saw Advertising Inc. also known as 
Saw Communications.

TMA843,023. February 12, 2013. Appln No. 1,543,561. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. PRINCE EDWARD ISLAND 
BREWING COMPANY LTD.

TMA843,024. February 12, 2013. Appln No. 1,552,075. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Johnson Health Tech North 
America, Inc.

TMA843,025. February 12, 2013. Appln No. 1,554,342. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Medical Council of Canada.

TMA843,026. February 12, 2013. Appln No. 1,556,146. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. DEALFIND.COM INC.

TMA843,027. February 12, 2013. Appln No. 1,557,804. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Whitewater Brewing Company.

TMA843,028. February 12, 2013. Appln No. 1,558,403. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Carmichael Engineering Ltd. / 
Ingénierie Carmichael Ltée.

TMA843,029. February 12, 2013. Appln No. 1,558,402. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Carmichael Engineering Ltd. / 
Ingénierie Carmichael Ltée.

TMA843,030. February 12, 2013. Appln No. 1,561,624. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MLPC Holdings LLC.

TMA843,031. February 12, 2013. Appln No. 1,562,139. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Doric Products, Inc.

TMA843,032. February 12, 2013. Appln No. 1,562,140. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Doric Products, Inc.

TMA843,033. February 12, 2013. Appln No. 1,522,122. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Ledex Industries.

TMA843,034. February 12, 2013. Appln No. 1,349,134. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Ames True Temper, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA843,035. February 12, 2013. Appln No. 1,570,911. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Northbridge Financial Corporation.

TMA843,036. February 12, 2013. Appln No. 1,556,848. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MYLAN GROUP.

TMA843,037. February 12, 2013. Appln No. 1,581,047. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. COSTCO WHOLESALE 
CANADA LTD.

TMA843,038. February 12, 2013. Appln No. 1,570,798. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Agriculture and Agri-Food Canada 
Agroforestry Development Centre.

TMA843,039. February 12, 2013. Appln No. 1,465,393. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Heartland Payment Systems, Inc.

TMA843,040. February 12, 2013. Appln No. 1,581,048. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. COSTCO WHOLESALE 
CANADA LTD.

TMA843,041. February 12, 2013. Appln No. 1,544,019. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. The Christian Science Board of 
Directors of the First Church of Christ, Scientist (also known as 
the Christian Science Board of Directors).

TMA843,042. February 12, 2013. Appln No. 1,583,798. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MARY KAY INC.

TMA843,043. February 12, 2013. Appln No. 1,529,000. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. PEN-JAN HOLDINGS INC./LES 
PLACEMENTS PEN-JAN INC.

TMA843,044. February 12, 2013. Appln No. 1,585,395. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MARY KAY INC.

TMA843,045. February 12, 2013. Appln No. 1,393,421. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Asahi Denso Co., Ltd.

TMA843,046. February 12, 2013. Appln No. 1,485,412. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Biosensors Europe SA.

TMA843,047. February 12, 2013. Appln No. 1,519,308. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mardenkro Holding B.V.

TMA843,048. February 12, 2013. Appln No. 1,489,140. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Perio Sciences, LLC.

TMA843,049. February 12, 2013. Appln No. 1,468,553. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Nelson Alfonso Egüed.

TMA843,050. February 12, 2013. Appln No. 1,552,074. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Johnson Health Tech North America, 
Inc.

TMA843,051. February 12, 2013. Appln No. 1,462,667. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. LES ÉDITIONS E.T.C. INC.

TMA843,052. February 12, 2013. Appln No. 1,444,145. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Zuffa LLCa limited liability 
company organized under the laws of the state of Nevada.

TMA843,053. February 12, 2013. Appln No. 1,368,538. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. General Word L.P.
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TMA843,054. February 12, 2013. Appln No. 1,352,854. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Jurlique International Pty Limitedan 
Australian corporation.

TMA843,055. February 12, 2013. Appln No. 1,442,541. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. BRAND-U MEDIA INC.

TMA843,056. February 12, 2013. Appln No. 1,545,705. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ATP Nutrition Ltd.

TMA843,057. February 12, 2013. Appln No. 1,463,221. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. AUTOMOBILES 
PEUGEOTsociété anonyme.

TMA843,058. February 12, 2013. Appln No. 1,520,874. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. COINTREAU, société par actions 
simplifiée.

TMA843,059. February 12, 2013. Appln No. 1,528,754. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. GENUS LIMITEDa legal entity.

TMA843,060. February 12, 2013. Appln No. 1,551,157. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Bootz Manufacturing Company.

TMA843,061. February 12, 2013. Appln No. 1,522,275. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. VEGA Grieshaber KG.

TMA843,062. February 12, 2013. Appln No. 1,522,276. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. VEGA Grieshaber KG.

TMA843,063. February 12, 2013. Appln No. 1,471,432. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. All Seniors Care Living Centres Ltd.

TMA843,064. February 12, 2013. Appln No. 1,569,830. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BLISTEX INC.

TMA843,065. February 12, 2013. Appln No. 1,508,713. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Pernod Ricard Mexico, S.A. de C.V.

TMA843,066. February 12, 2013. Appln No. 1,549,613. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. PREMIUM WINE BRANDS PTY 
LTD.

TMA843,067. February 12, 2013. Appln No. 1,502,695. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. ATP Nutrition.

TMA843,068. February 12, 2013. Appln No. 1,412,098. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. adidas International Marketing 
B.V.

TMA843,069. February 12, 2013. Appln No. 1,529,420. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CJ Cheiljedang Corporation, a 
Korean Corporation.

TMA843,070. February 12, 2013. Appln No. 1,509,059. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. ROCKLER COMPANIES, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA843,071. February 12, 2013. Appln No. 1,556,344. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Viterra Inc.

TMA843,072. February 12, 2013. Appln No. 1,554,627. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Browne & Co. (a Partnership).

TMA843,073. February 12, 2013. Appln No. 1,485,210. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA843,074. February 12, 2013. Appln No. 1,485,211. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA843,075. February 12, 2013. Appln No. 1,549,577. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Spin Santé inc.

TMA843,076. February 12, 2013. Appln No. 1,486,126. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. MOOD MEDIA, société organisée 
selon les lois françaises.

TMA843,077. February 12, 2013. Appln No. 1,415,497. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Nature et Innovation(société par 
actions simplifiée).

TMA843,078. February 12, 2013. Appln No. 1,436,452. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Nature et Innovation(société par 
actions simplifiée).

TMA843,079. February 12, 2013. Appln No. 1,528,528. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. ORRO MOSAIC INC.

TMA843,080. February 12, 2013. Appln No. 1,536,423. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Isabelle Gagné.

TMA843,081. February 12, 2013. Appln No. 1,448,060. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Pacific Centre Limited.

TMA843,082. February 12, 2013. Appln No. 1,529,518. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Petoskey Plastics, Inc.

TMA843,083. February 12, 2013. Appln No. 1,530,283. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. M. Bernard Loates trading as a 
Private Press Inc.

TMA843,084. February 12, 2013. Appln No. 1,481,381. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Sony Corporation.

TMA843,085. February 12, 2013. Appln No. 1,560,937. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Jeffrey Levy.

TMA843,086. February 12, 2013. Appln No. 1,560,944. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Jeffrey Levy.

TMA843,087. February 12, 2013. Appln No. 1,564,736. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Human Grace, Inc.

TMA843,088. February 12, 2013. Appln No. 1,513,995. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. ESCO GLOBAL REALTY CORP.

TMA843,089. February 12, 2013. Appln No. 1,521,749. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Lookout, Inc.

TMA843,090. February 12, 2013. Appln No. 1,564,406. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Normerica Inc.
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TMA843,091. February 12, 2013. Appln No. 1,520,779. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. EXO U Inc.

TMA843,092. February 12, 2013. Appln No. 1,545,748. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA843,093. February 12, 2013. Appln No. 1,545,749. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA843,094. February 12, 2013. Appln No. 1,533,118. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sheppard, Justin David.

TMA843,095. February 12, 2013. Appln No. 1,485,339. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Trial Lawyers Association of 
British Columbia.

TMA843,096. February 12, 2013. Appln No. 1,471,841. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sony Corporation.

TMA843,097. February 12, 2013. Appln No. 1,472,991. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sony Corporation.

TMA843,098. February 12, 2013. Appln No. 1,564,958. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Eaton Corporation.

TMA843,099. February 12, 2013. Appln No. 1,560,651. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Federation CJA.

TMA843,100. February 12, 2013. Appln No. 1,506,555. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. BookIt.com, Inc.

TMA843,101. February 12, 2013. Appln No. 1,566,620. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Alcohol Countermeasure 
Systems (International) Inc.

TMA843,102. February 12, 2013. Appln No. 1,583,871. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TORLYS INC.

TMA843,103. February 12, 2013. Appln No. 1,534,271. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Penhall Company.

TMA843,104. February 12, 2013. Appln No. 1,583,612. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Normerica Inc.

TMA843,105. February 12, 2013. Appln No. 1,513,321. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Childcraft Education Corporationa 
New York Corporation.

TMA843,106. February 12, 2013. Appln No. 1,506,136. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. 2265374 Ontario Inc.

TMA843,107. February 13, 2013. Appln No. 1,456,641. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Me to We Social Enterprises Inc.

TMA843,108. February 12, 2013. Appln No. 1,532,651. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. TIMBERCREEK ASSET 
MANAGEMENT INC.

TMA843,109. February 12, 2013. Appln No. 1,532,650. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. TIMBERCREEK ASSET 
MANAGEMENT INC.

TMA843,110. February 12, 2013. Appln No. 1,551,726. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. NovAtel Inc.

TMA843,111. February 12, 2013. Appln No. 1,542,366. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Canada Nufloors Group Inc.

TMA843,112. February 13, 2013. Appln No. 1,457,532. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Cardiac Science Corporation.

TMA843,113. February 12, 2013. Appln No. 1,530,669. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Stem Marketing Limited.

TMA843,114. February 12, 2013. Appln No. 1,531,872. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Real Estate and Mortgage 
Institute of Canada Inc.

TMA843,115. February 12, 2013. Appln No. 1,532,652. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. TIMBERCREEK ASSET 
MANAGEMENT INC.

TMA843,116. February 12, 2013. Appln No. 1,532,653. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. TIMBERCREEK ASSET 
MANAGEMENT INC.

TMA843,117. February 12, 2013. Appln No. 1,471,904. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Lyons, Troy.

TMA843,118. February 12, 2013. Appln No. 1,535,736. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Lighthouse Brewing Company Inc.

TMA843,119. February 12, 2013. Appln No. 1,545,561. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Global Vision Consulting Ltd.

TMA843,120. February 13, 2013. Appln No. 1,458,617. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pitney Bowes Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA843,121. February 13, 2013. Appln No. 1,556,959. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. PARADIS DES FRAISES J. 
AUCLAIR & FILS INC.

TMA843,122. February 13, 2013. Appln No. 1,507,936. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Amtrol Licensing Inc.A Rhode Island 
Corporation.

TMA843,123. February 13, 2013. Appln No. 1,495,154. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Assa Abloy AB.

TMA843,124. February 13, 2013. Appln No. 1,481,016. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Geopalz, LLC.

TMA843,125. February 13, 2013. Appln No. 1,473,473. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Rocland Estates Pty Ltd.

TMA843,126. February 13, 2013. Appln No. 1,472,130. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Rocland Estates Pty Ltd.
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TMA843,127. February 13, 2013. Appln No. 1,471,599. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Kabushiki Kaisha 
Goldwin(a/t/a Goldwin Inc.)a Japanese corporation.

TMA843,128. February 13, 2013. Appln No. 1,470,072. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. 9138 9494 Quebec inc.

TMA843,129. February 13, 2013. Appln No. 1,543,250. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. BEKINA NV.

TMA843,130. February 13, 2013. Appln No. 1,530,204. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Vinotheque Wine Cellars, a 
California corporation.

TMA843,131. February 13, 2013. Appln No. 1,527,029. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Federation of Migros Cooperativesa 
legal entity.

TMA843,132. February 13, 2013. Appln No. 1,556,825. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. GEMINI NAVSOFT 
TECHNOLOGIES INC.

TMA843,133. February 13, 2013. Appln No. 1,556,699. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. The Priory of Canada of the Most 
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem.

TMA843,134. February 13, 2013. Appln No. 1,522,280. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Bochasanwasi Shree Akshar 
Purushottam Swaminarayan Sanstha Inc.

TMA843,135. February 13, 2013. Appln No. 1,508,327. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Lululemon Athletica Canada Inc.

TMA843,136. February 13, 2013. Appln No. 1,551,810. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Exponent Private Equity 
(Holdings) LLP.

TMA843,137. February 13, 2013. Appln No. 1,543,267. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Affinia Group Inc.

TMA843,138. February 13, 2013. Appln No. 1,576,883. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. New England Tea & Coffee Co., Inc.

TMA843,139. February 13, 2013. Appln No. 1,562,440. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. TERRA NOVA SHOES ULC.

TMA843,140. February 13, 2013. Appln No. 1,010,709. Vol.49 
Issue 2506. November 06, 2002. Nature's Source Inc.

TMA843,141. February 13, 2013. Appln No. 1,515,312. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. Canada Safeway Limited.

TMA843,142. February 13, 2013. Appln No. 1,247,485. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Bayer Intellectual Property GmbH.

TMA843,143. February 13, 2013. Appln No. 1,218,300. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Studio Ray, LLC.

TMA843,144. February 13, 2013. Appln No. 1,549,360. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pitt Meadows Soccer Club(a 
British Columbia Society).

TMA843,145. February 13, 2013. Appln No. 1,549,359. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pitt Meadows Soccer Club(a 
British Columbia Society).

TMA843,146. February 13, 2013. Appln No. 1,549,357. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pitt Meadows Soccer Club(a 
British Columbia Society).

TMA843,147. February 13, 2013. Appln No. 1,549,355. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Pitt Meadows Soccer Club(a 
British Columbia Society).

TMA843,148. February 13, 2013. Appln No. 1,549,290. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. American Hellenic Educational 
Progressive Association - CJ1 Toronto.

TMA843,149. February 13, 2013. Appln No. 1,548,370. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Vita Zahnfabrik H. Rauter 
GmbH & Co. KG.

TMA843,150. February 13, 2013. Appln No. 1,547,493. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Fabrictech 2000, 
LLC(LIMITED LIABILITY COMPANY NEW JERSEY).

TMA843,151. February 13, 2013. Appln No. 1,546,247. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MSD International Holdings 
GmbH.

TMA843,152. February 13, 2013. Appln No. 1,546,245. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MSD International Holdings 
GmbH.

TMA843,153. February 13, 2013. Appln No. 1,554,760. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Weight Watchers International, 
Inc.

TMA843,154. February 13, 2013. Appln No. 1,543,096. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA843,155. February 13, 2013. Appln No. 1,549,321. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. algoriddim GmbHa German 
limited liability company.

TMA843,156. February 13, 2013. Appln No. 1,549,316. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. algoriddim GmbHa German 
limited liability company.

TMA843,157. February 13, 2013. Appln No. 1,548,601. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.

TMA843,158. February 13, 2013. Appln No. 1,548,602. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. 
DE C.V.

TMA843,159. February 13, 2013. Appln No. 1,474,903. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. David Huitinga Canadian 
citizen.
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TMA843,160. February 13, 2013. Appln No. 1,564,034. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. FIAT GROUP AUTOMOBILES 
S.P.A.an Italian company.

TMA843,161. February 13, 2013. Appln No. 1,561,450. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. MONTALBANO AGRICOLA 
ALIMENTARE TOSCANA S.P.A. an Italian company.

TMA843,162. February 13, 2013. Appln No. 1,510,097. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Progeny Genealogy Inc.

TMA843,163. February 13, 2013. Appln No. 1,466,467. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Mikael Hykamp trading as 
Sparrows.

TMA843,164. February 13, 2013. Appln No. 1,418,870. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Bodega Del Desierto S.A.

TMA843,165. February 13, 2013. Appln No. 1,405,101. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Bavaria N.V.

TMA843,166. February 13, 2013. Appln No. 1,342,990. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Arch Timber Protection Limited.

TMA843,167. February 13, 2013. Appln No. 1,331,273. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Handicare Holding B.V.

TMA843,168. February 13, 2013. Appln No. 1,296,147. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. No Fear International Limited.

TMA843,169. February 13, 2013. Appln No. 1,264,725. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Pfizer Products Inc., a 
Connecticut Corporation.

TMA843,170. February 13, 2013. Appln No. 1,072,863. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Fabrica S.P.A.

TMA843,171. February 13, 2013. Appln No. 1,423,210. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. PLATINUMGAMES INC.a legal 
entity.

TMA843,172. February 13, 2013. Appln No. 1,423,503. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Credit Union Central of Canada.

TMA843,173. February 13, 2013. Appln No. 1,424,445. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Dundas Data Visualization Inc.

TMA843,174. February 13, 2013. Appln No. 1,424,871. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Intermune, Inc.

TMA843,175. February 13, 2013. Appln No. 1,425,261. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. PIROLI, Michael.

TMA843,176. February 13, 2013. Appln No. 1,428,952. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Rochester Medical Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA843,177. February 13, 2013. Appln No. 1,436,028. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Mohammad Hassan Mirzai.

TMA843,178. February 13, 2013. Appln No. 1,419,925. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. The Jim Henson Company, Inc.

TMA843,179. February 13, 2013. Appln No. 1,414,796. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Swisscom (Schweiz) AG.

TMA843,180. February 13, 2013. Appln No. 1,394,416. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. R&D Consulting Professionals Inc.

TMA843,181. February 13, 2013. Appln No. 1,393,359. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. SUKI, INC.a legal entity.

TMA843,182. February 13, 2013. Appln No. 1,411,990. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Sunny Delight Beverages Co.

TMA843,183. February 13, 2013. Appln No. 1,451,469. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. N-Viro Systems Canada LP.

TMA843,184. February 13, 2013. Appln No. 1,525,013. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Delta M Incorporated.

TMA843,185. February 13, 2013. Appln No. 1,516,647. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. 6932240 CANADA INC.

TMA843,186. February 13, 2013. Appln No. 1,541,043. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Professor Connor's, Inc.

TMA843,187. February 13, 2013. Appln No. 1,473,751. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Demitri H. Pallis.

TMA843,188. February 13, 2013. Appln No. 1,465,739. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Steam Whistle Brewing Inc.

TMA843,189. February 13, 2013. Appln No. 1,557,816. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Reichmann Seniors Housing 
Development Corp.

TMA843,190. February 13, 2013. Appln No. 1,521,405. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Alberto-Culver International, Inc.

TMA843,191. February 13, 2013. Appln No. 1,367,593. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. RUGBY WORLD CUP LIMITEDa 
legal entity.

TMA843,192. February 13, 2013. Appln No. 1,446,480. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Ashcroft Homes Inc.

TMA843,193. February 13, 2013. Appln No. 1,446,481. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Ashcroft Homes Inc.

TMA843,194. February 13, 2013. Appln No. 1,446,478. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Ashcroft Homes Inc.

TMA843,195. February 13, 2013. Appln No. 1,446,479. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Ashcroft Homes Inc.

TMA843,196. February 13, 2013. Appln No. 1,453,011. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ALIBABA GROUP HOLDING 
LIMITED.
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TMA843,197. February 13, 2013. Appln No. 1,536,635. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TriStar Naturals.

TMA843,198. February 13, 2013. Appln No. 1,540,902. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TriStar Naturals.

TMA843,199. February 13, 2013. Appln No. 1,531,375. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TriStar Naturals.

TMA843,200. February 13, 2013. Appln No. 1,472,494. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Jostens, Inc.

TMA843,201. February 13, 2013. Appln No. 1,513,608. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Haddenham Healthcare Limited.

TMA843,202. February 13, 2013. Appln No. 1,516,757. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Sylprotec inc.

TMA843,203. February 13, 2013. Appln No. 1,570,855. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. KEURIG, 
INCORPORATEDDelaware Corporation.

TMA843,204. February 13, 2013. Appln No. 1,554,329. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. DuProprio Inc.

TMA843,205. February 13, 2013. Appln No. 1,507,188. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA843,206. February 13, 2013. Appln No. 1,528,321. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Dans un Jardin inc.

TMA843,207. February 13, 2013. Appln No. 1,500,686. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Marc gauthier.

TMA843,208. February 13, 2013. Appln No. 1,534,432. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. KAREN WALKER LIMITED.

TMA843,209. February 13, 2013. Appln No. 1,561,014. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Stock-Trak, Inc.

TMA843,210. February 13, 2013. Appln No. 1,540,904. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TriStar Naturals.

TMA843,211. February 13, 2013. Appln No. 1,536,637. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TriStar Naturals.

TMA843,212. February 13, 2013. Appln No. 1,540,903. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TriStar Naturals.

TMA843,213. February 13, 2013. Appln No. 1,529,907. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Ke Qin Tang.

TMA843,214. February 13, 2013. Appln No. 1,563,804. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. 1607142 Alberta Ltd. o/a Smart 
Fix Infrared Repair.

TMA843,215. February 13, 2013. Appln No. 1,540,905. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TriStar Naturals.

TMA843,216. February 13, 2013. Appln No. 1,513,607. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Haddenham Healthcare Limited.

TMA843,217. February 13, 2013. Appln No. 1,511,414. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Johnson & Johnson.

TMA843,218. February 13, 2013. Appln No. 1,471,035. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Vette Corp.

TMA843,219. February 13, 2013. Appln No. 1,565,211. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Cordis Corporation.

TMA843,220. February 13, 2013. Appln No. 1,514,305. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. FLASH BEAUTÉ INC.

TMA843,221. February 13, 2013. Appln No. 1,565,945. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. THE GRAPE GRINDER 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA843,222. February 13, 2013. Appln No. 1,554,083. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Mitacs Inc.

TMA843,223. February 13, 2013. Appln No. 1,543,395. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. LITTLE EMPRESSES FOOTWEAR 
CORP.

TMA843,224. February 13, 2013. Appln No. 1,564,740. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Rostrum Medical Innovations Inc.

TMA843,225. February 13, 2013. Appln No. 1,549,650. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Kaiparasoft Limited.

TMA843,226. February 13, 2013. Appln No. 1,553,939. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. BabaBean Custom Design Baby 
Wear Inc.

TMA843,227. February 13, 2013. Appln No. 1,564,739. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Rostrum Medical Innovations Inc.

TMA843,228. February 13, 2013. Appln No. 1,586,075. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Rostrum Medical Innovations Inc.

TMA843,229. February 13, 2013. Appln No. 1,567,313. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Mark L. Anderson.

TMA843,230. February 14, 2013. Appln No. 1,328,100. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Packetfront Holding AB.

TMA843,231. February 14, 2013. Appln No. 1,561,304. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Pyramid Productions I Inc.

TMA843,232. February 14, 2013. Appln No. 1,562,638. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Centrex Plastics, LLC.

TMA843,233. February 14, 2013. Appln No. 1,562,639. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Centrex Plastics, LLC.

TMA843,234. February 14, 2013. Appln No. 1,471,927. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Gloco Inc.

TMA843,235. February 14, 2013. Appln No. 1,469,234. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Fendi Adele S.r.l.
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TMA843,236. February 14, 2013. Appln No. 1,468,792. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Pfizer Inc.

TMA843,237. February 14, 2013. Appln No. 1,466,709. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,238. February 14, 2013. Appln No. 1,466,708. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,239. February 14, 2013. Appln No. 1,466,707. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,240. February 14, 2013. Appln No. 1,466,705. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,241. February 14, 2013. Appln No. 1,466,702. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,242. February 14, 2013. Appln No. 1,466,701. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,243. February 14, 2013. Appln No. 1,466,700. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,244. February 14, 2013. Appln No. 1,466,699. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,245. February 14, 2013. Appln No. 1,466,696. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. AGC, LLC.

TMA843,246. February 14, 2013. Appln No. 1,466,213. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Suyen Corporation.

TMA843,247. February 14, 2013. Appln No. 1,447,057. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA843,248. February 14, 2013. Appln No. 1,569,078. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Kabushiki Kaisha Taito.

TMA843,249. February 14, 2013. Appln No. 1,572,373. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Kabushiki Kaisha Taito.

TMA843,250. February 14, 2013. Appln No. 1,526,971. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Spartan Motors, Inc., a Michigan 
corporation.

TMA843,251. February 14, 2013. Appln No. 1,571,098. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. PPG Industries Ohio, Inc.

TMA843,252. February 14, 2013. Appln No. 1,533,029. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Mettler-Toledo AG.

TMA843,253. February 14, 2013. Appln No. 1,558,669. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Télio & Cie Inc./Télio & Co. Inc.

TMA843,254. February 14, 2013. Appln No. 1,445,405. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Anthony Donnelly.

TMA843,255. February 14, 2013. Appln No. 1,536,675. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Astellas Pharma Inc.

TMA843,256. February 14, 2013. Appln No. 1,542,734. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Beiersdorf AG.

TMA843,257. February 14, 2013. Appln No. 1,385,355. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Bristol-Myers Squibb Company.

TMA843,258. February 14, 2013. Appln No. 1,543,664. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Watts Regulator Co.

TMA843,259. February 14, 2013. Appln No. 1,549,455. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Serge AFLALO.

TMA843,260. February 14, 2013. Appln No. 1,550,989. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA843,261. February 14, 2013. Appln No. 1,551,517. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Embarkation Law Group, a 
partnership of Darryl Larson and Joshua Sohn.

TMA843,262. February 14, 2013. Appln No. 1,357,045. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Distribuidora Hortimex, S.A. DE C.V.

TMA843,263. February 14, 2013. Appln No. 1,332,531. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. FGL Sports Ltd.

TMA843,264. February 14, 2013. Appln No. 1,356,846. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Distribuidora Hortimex, S.A. DE C.V.

TMA843,265. February 14, 2013. Appln No. 1,332,530. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. FGL Sports Ltd.

TMA843,266. February 14, 2013. Appln No. 1,361,475. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. TomTom International B.V.

TMA843,267. February 14, 2013. Appln No. 1,464,292. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA843,268. February 14, 2013. Appln No. 1,446,058. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. MANZANILLA LA PASTORA, S.A. 
DE C.V.

TMA843,269. February 14, 2013. Appln No. 1,445,899. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Jamba Juice Company.

TMA843,270. February 14, 2013. Appln No. 1,351,016. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Aydin Keyvanloo.

TMA843,271. February 14, 2013. Appln No. 1,333,281. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Premier Salons, Inc.

TMA843,272. February 14, 2013. Appln No. 1,333,279. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Premier Salons, Inc.

TMA843,273. February 14, 2013. Appln No. 1,333,276. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Premier Salons, Inc.

TMA843,274. February 14, 2013. Appln No. 1,333,275. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Premier Salons, Inc.
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TMA843,275. February 14, 2013. Appln No. 1,469,848. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. IMT Services Corporationa 
corporation of the State of Rhode Island.

TMA843,276. February 14, 2013. Appln No. 1,468,193. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. SW8 Asset Management Inc.

TMA843,277. February 14, 2013. Appln No. 1,467,513. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Grouse Mountain Resorts Ltd.

TMA843,278. February 14, 2013. Appln No. 1,467,204. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA843,279. February 14, 2013. Appln No. 1,466,986. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Del Monte Corporation.

TMA843,280. February 14, 2013. Appln No. 1,535,656. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. IDP Education Pty Ltd.

TMA843,281. February 14, 2013. Appln No. 1,554,153. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. VMR Products, LLC.

TMA843,282. February 14, 2013. Appln No. 1,506,685. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Avonlea Traditions Inc.

TMA843,283. February 14, 2013. Appln No. 1,472,700. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H.

TMA843,284. February 14, 2013. Appln No. 1,574,011. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. OMGs Candy Inc.

TMA843,285. February 14, 2013. Appln No. 1,559,655. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Keystone Western Inc.

TMA843,286. February 14, 2013. Appln No. 1,556,022. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ZACHARIAS (JACK) 
SAKELLIS.

TMA843,287. February 14, 2013. Appln No. 1,565,333. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Valeo Aesthetics Inc.

TMA843,288. February 14, 2013. Appln No. 1,447,961. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Steve Bellamy.

TMA843,289. February 14, 2013. Appln No. 1,535,655. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. IDP Education Pty Ltd.

TMA843,290. February 14, 2013. Appln No. 1,506,496. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Avonlea Traditions Inc.

TMA843,291. February 14, 2013. Appln No. 1,547,199. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Bien-Air Holding SA.

TMA843,292. February 14, 2013. Appln No. 1,556,858. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. ZHONGSHAN KAXING 
INDUSTRY & TRADE CO., LTD.

TMA843,293. February 14, 2013. Appln No. 1,450,925. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. ADT US Holdings, Inc.

TMA843,294. February 14, 2013. Appln No. 1,457,057. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. KORLOY, Inc.

TMA843,295. February 14, 2013. Appln No. 1,474,373. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. STRAMIT TECHNOLOGY 
HOLDINGS LIMITED.

TMA843,296. February 14, 2013. Appln No. 1,512,201. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Shoebox TV Inc.

TMA843,297. February 14, 2013. Appln No. 1,520,459. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Levi Strauss & Co.

TMA843,298. February 14, 2013. Appln No. 1,522,319. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA843,299. February 14, 2013. Appln No. 1,540,138. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Leo Campbell.

TMA843,300. February 14, 2013. Appln No. 1,561,227. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Insurance Corporation of British 
Columbia.

TMA843,301. February 14, 2013. Appln No. 1,560,471. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Beacon Roofing Supply 
Canada Company.

TMA843,302. February 14, 2013. Appln No. 1,553,110. Vol.59
Issue 3012. July 18, 2012. Bonte Foods Limited.

TMA843,303. February 14, 2013. Appln No. 1,552,247. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. BrainBoost Tutoring Ltd.

TMA843,304. February 14, 2013. Appln No. 1,567,579. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA843,305. February 14, 2013. Appln No. 1,566,588. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA843,306. February 14, 2013. Appln No. 1,467,234. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Ivar's Inc.

TMA843,307. February 14, 2013. Appln No. 1,467,238. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. Ivar's Inc.

TMA843,308. February 14, 2013. Appln No. 1,575,375. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. General Motors LLC.

TMA843,309. February 14, 2013. Appln No. 1,405,748. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Edatanetworks, Inc.

TMA843,310. February 14, 2013. Appln No. 1,527,376. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. The Governing Council of The 
Salvation Army in Canada (a legal entity).

TMA843,311. February 14, 2013. Appln No. 1,405,721. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Edatanetworks, Inc.
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TMA843,312. February 14, 2013. Appln No. 1,541,765. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO. LTD.

TMA843,313. February 14, 2013. Appln No. 1,429,369. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Edatanetworks, Inc.

TMA843,314. February 14, 2013. Appln No. 1,545,904. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. SHANDONG ZHAOJIN GROUP 
CO., LTD.

TMA843,315. February 14, 2013. Appln No. 1,467,440. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Woot, Inc.

TMA843,316. February 14, 2013. Appln No. 1,468,222. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a 
corporation of the State of Delaware.

TMA843,317. February 14, 2013. Appln No. 1,549,864. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA843,318. February 14, 2013. Appln No. 1,474,424. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Andrea Blais.

TMA843,319. February 14, 2013. Appln No. 1,551,406. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Hand and Stone Franchise 
Corp.

TMA843,320. February 14, 2013. Appln No. 1,475,228. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Toronto Rehabilitation Institute.

TMA843,321. February 14, 2013. Appln No. 1,562,990. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. RUKO OF CANADA LIMITED.

TMA843,322. February 14, 2013. Appln No. 1,491,723. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Shirley Hsueh.

TMA843,323. February 14, 2013. Appln No. 1,570,286. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. General Motors LLC.

TMA843,324. February 14, 2013. Appln No. 1,497,302. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Dr. Shari Geller.

TMA843,325. February 14, 2013. Appln No. 1,505,715. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Econo-Pro Enterprises Ltd.

TMA843,326. February 14, 2013. Appln No. 1,547,845. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NewVentureski2011.

TMA843,327. February 14, 2013. Appln No. 1,566,034. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Buffalo Wild Wings, Inc.

TMA843,328. February 14, 2013. Appln No. 1,472,022. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Peter Sintic.

TMA843,329. February 14, 2013. Appln No. 1,536,173. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. MonoSol LLC.

TMA843,330. February 14, 2013. Appln No. 1,578,640. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. General Electric Company.

TMA843,331. February 14, 2013. Appln No. 1,492,206. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd. GLC Groupe de gestion d'actifs Ltee.

TMA843,332. February 14, 2013. Appln No. 1,492,031. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd. GLC Groupe de gestion d'actifs Ltee.

TMA843,333. February 14, 2013. Appln No. 1,572,331. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. General Electric Company.

TMA843,334. February 14, 2013. Appln No. 1,549,435. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Muzammal Nawaz.

TMA843,335. February 14, 2013. Appln No. 1,539,223. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA843,336. February 14, 2013. Appln No. 1,524,803. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. VIZIO, INC.

TMA843,337. February 14, 2013. Appln No. 1,549,437. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Muzammal Nawaz.

TMA843,338. February 14, 2013. Appln No. 1,558,713. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Delta Creative, Inc.

TMA843,339. February 14, 2013. Appln No. 1,471,447. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Cartier International AG.

TMA843,340. February 14, 2013. Appln No. 1,512,406. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. MITAS a.s.

TMA843,341. February 14, 2013. Appln No. 1,547,507. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Fox 40 International Inc.

TMA843,342. February 14, 2013. Appln No. 1,472,675. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Benny Bullys Sales Inc.

TMA843,343. February 14, 2013. Appln No. 1,521,736. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Shantilal Laxmidas Pabari.

TMA843,344. February 14, 2013. Appln No. 1,563,696. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Canac-Marquis Grenier Ltée.

TMA843,345. February 14, 2013. Appln No. 1,471,740. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA843,346. February 14, 2013. Appln No. 1,510,095. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. PAUL SHAKER AND 
GALLISEDO BAE, IN PARTNERSHIP.

TMA843,347. February 14, 2013. Appln No. 1,566,035. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Buffalo Wild Wings, Inc.

TMA843,348. February 14, 2013. Appln No. 1,553,005. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. HEART AND STROKE 
FOUNDATION OF CANADA/FONDATION DES MALADIES DU 
COEUR ET DE L'AVC DU CANADA.

TMA843,349. February 14, 2013. Appln No. 1,379,829. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. MonoSol LLC.



Vol. 60, No. 3043 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 février 2013 207 February 20, 2013

TMA843,350. February 14, 2013. Appln No. 1,492,205. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd. GLC Groupe de gestion d'actifs Ltee.

TMA843,351. February 14, 2013. Appln No. 1,551,232. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Second Decimal, LLC.

TMA843,352. February 14, 2013. Appln No. 1,492,032. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. GLC Asset Management Group 
Ltd. GLC Groupe de gestion d'actifs Ltee.

TMA843,353. February 14, 2013. Appln No. 1,480,371. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Oulton Fuels Limited.

TMA843,354. February 14, 2013. Appln No. 1,475,336. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Macquarie Group Limited.

TMA843,355. February 14, 2013. Appln No. 1,566,444. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Prothèse oculaire de Montréal 
Inc.

TMA843,356. February 14, 2013. Appln No. 1,559,070. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. TAKARA BELMONT 
CORPORATION(a legal entity).
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

SNYDER INSTITUTE FOR CHRONIC 
DISEASES

921,645. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The Governors of the University of Calgary of the 
badge, crest, emblem or mark shown above.

921,645. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the 
University of Calgary de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

COMPREHENSIVE INNOVATION 
UNIVERSITY

921,944. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by RYERSON UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,944. 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 RYERSON 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

Geriatric Certificate Program
922,032. 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.

922,032. 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.

921,525. 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 Department of Education of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is a feature of the mark. The figure on the left is orange, 
the smaller figure in the centre is green, the right hand side 
figure is blue. The words "Nova Scotia" and "de la Nouvelle-
Ecosse" are blue; the words "Virtual School" and "Ecole 
Virtuelle" are magenta. There is a blue swoop/wave underneath 
the name and figures with the Visual Identity of the Department 
of Education in white within.

921,525. 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 Department of Education de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le personnage de gauche est orange, le petit personnage au 
centre est vert, le personnage de droite est bleu. Les mots « 
Nova Scotia » et « de la Nouvelle-Écosse » sont bleus; les mots 
« Virtual School » et « École Virtuelle » sont magenta. Une 
vague bleue se trouve sous le nom et les personnages, et les 
mots Visual Identity of the Department of Education y sont 
inscrits en blanc.

CPA, CA
921,575. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,575. 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 Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

CPA AUDITEUR, CA
921,576. 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 Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,576. 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 Ordre des comptables professionnels 
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agréés du Québec of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

RECYCLEZ VOS PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES

921,600. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Electronic Stewardship of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,600. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Electronic Stewardship de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EXPANSION QUEBEC
921,736. 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 Ministère 
des Relations internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

921,736. 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 Ministère des Relations internationales, 
de la Francophonie et du Commerce extérieur of the mark 
shown above, as an official mark for services.

CLIC
921,767. 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 Agence 
Métropolitaine de transport de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,767. 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 Agence Métropolitaine de transport of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,768. 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 Agence 
Métropolitaine de transport de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,768. 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 Agence Métropolitaine de transport of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,825. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,825. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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921,826. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,826. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,829. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,829. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,830. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,830. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,831. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,831. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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921,832. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,832. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,837. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Space Agency of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,837. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Space Agency de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

IGNITE
921,870. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,870. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,871. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,871. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,872. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,872. 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 University 
Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

SPARKING CHANGE
921,873. 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 University Health Network of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,873. 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 University 
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Health Network de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

RESCUE & RELIEF
921,922. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Society for the Prevention of 
Cruelty to Animals of the mark shown above, as an official mark 
for wares and services.

921,922. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Society for the Prevention of Cruelty to Animals de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,923. 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 HUMBER RIVER REGIONAL HOSPITAL 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,923. 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 HUMBER 
RIVER REGIONAL HOSPITAL de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MEGADICE LOTTO
921,931. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,931. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

921,939. 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 Retirement Homes Regulatoty Authority of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,939. 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 
Retirement Homes Regulatoty Authority de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

BRITISH COLUMBIA'S KNOWLEDGE 
NETWORK

921,945. 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 Knowledge Network Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,945. 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 
Knowledge Network Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

UP
922,011. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

922,011. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

OLIVER QUARRY PARK
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922,033. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Calgary of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,033. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,038. 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 Georgian College of Applied Arts & 
Technology of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

922,038. 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 Georgian 
College of Applied Arts & Technology de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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Avis de retrait en vertu de l'article 9 / 
Section 9 Withdrawal Notices

921,381. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of 
its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
November 16, 2011.

921,381. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de 
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 16 novembre 2011 en vertu du sous-alinéa 
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.

921,773. Public notice is hereby given of the withdrawal by 
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada of 
its mark shown below, published under sub-paragraph 
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of 
August 08, 2012.

921,773. Avis public est par la présente donné du retrait, par 
Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de 
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de 
commerce du 08 août 2012 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce.

SEEKING STANLEY
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